
 

 

 

Ensemble, prenons le cancer de vitesse. www.curie.fr 

L'Institut Curie est un acteur majeur de la recherche et de la lutte contre le cancer. Il est constitué d'un hôpital, et d'un 
Centre de Recherche de plus de 1000 collaborateurs avec une forte représentativité internationale. 

L’objectif du Centre de Recherche de l’institut Curie est de développer la recherche fondamentale et d’utiliser les 
connaissances produites pour améliorer le diagnostic, le pronostic, la thérapeutique des cancers dans le cadre du 
continuum entre la recherche fondamentale et l’innovation au service du malade. 

 

 

Intitulé du poste 
Chef de projet en analyse de données Bioinformatiques 

Domaine / Unité 
Plate-forme bioinformatique de l'unité U900 « Bioinformatique et Biologie des 
Systèmes du Cancer » (U900 INSERM - Mines ParisTech - Institut Curie, 
http://u900.curie.fr), 

Manager de l’unité Nicolas SERVANT 

Localisation du poste Paris V 

Type de contrat CDI Date de début et durée  Dès que possible 

Contexte 

Un poste d'ingénieur Chef de projet en Bioinformatique pour l'analyse des 
données à haut-débit est ouvert au Centre de Recherche de l'Institut Curie 
(http://www.curie.fr) à Paris. Le candidat travaillera au sein de la plateforme 
bioinformatique et en étroite collaboration avec nos collaborateurs biologistes 
et cliniciens de l’institut Curie 

L'utilisation de la génomique en recherche et en clinique est en plein essor, 
notamment grâce aux technologies de séquençage haut-débit. Les évolutions 
technologiques étant rapides, les outils doivent en permanence évoluer afin de 
traiter les données de manière efficace et d'extraire les informations 
pertinentes. 

L'unité U900 compte près de 80 ingénieurs, chercheurs et étudiants en 
bioinformatique, biostatistiques et biologie des systèmes (mathématiciens, 
statisticiens, bioinformaticiens, informaticiens, biologistes, physiciens, 
médecins et bioanalystes). 

Missions principales 

L'Institut Curie a aujourd'hui recours à des technologies haut-débit générant 
une quantité importante de données, et nécessitant des compétences et moyens 
bioinformatiques très importants. L'ingénieur recruté sera rattaché à la 
plateforme de bioinformatique de l'Institut Curie et travaillera en étroite 
collaboration avec les équipes de l’Hôpital et du Centre de recherche. 

Au sein de l'équipe d'analyse de données bioinformatiques et biostatistiques, 
l'ingénieur participera : 

 A la conduite de projets bioinformatiques de la définition aux résultats 
finaux 

 Aux analyses tertiaires des données en collaboration avec les différentes 
équipes de l'Institut Curie. 

 A la définition des stratégies d'analyse des données 
 Au développement et à l'implémentation de nouvelles méthodologies si 

nécessaire 
 A un travail de veille technologique sur les dernières innovations 

technologiques et outils d'analyse bioinformatique et biostatistiques 
 Au transfert de compétences auprès des autres ingénieurs de la plateforme 

et de l'Institut Curie 

http://u900.curie.fr/
http://www.curie.fr/


 

 

 

Ensemble, prenons le cancer de vitesse. www.curie.fr 

Institut Curie is an inclusive, equal opportunity employer and is dedicated to the highest standards 

of research integrity. 

 Aux formations en bioinformatiques et biostatistiques 

Profil du candidat 
(compétences techniques, 
linguistiques …) 

 Fort intérêt pour le domaine des sciences biologiques et/ou médicales. 
 Maîtrise des concepts et outils biostatistiques et bioinformatiques, en 

particulier ceux utilisés en génomique et pour les analyses de données NGS.  
 Maîtrise de l'environnement Linux/Unix. 
 Bonne connaissance des langages Python et R 
 Organisation et gestion de projet 
 Pratique courante de l'anglais écrit et oral 
 Excellent esprit d'équipe et sens relationnel 
 Autonome, organisé, et consciencieux 

Niveau Expérience / diplôme 
souhaité 

 Titulaire d’un diplôme d'ingénieur Grande Ecole ou d’une thèse en 
biostatistique ou bioinformatique, suivi d'une expérience professionnelle 
d'au moins 3 ans, vous disposez des compétences suivantes 

Comment postuler recrutement.U900-PF-BIOINFO@curie.fr 


