
 

 

 

 

 

 

 

TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE  

GENETIQUE (UNITE PHARMACOGENOMIQUE) H/F 

CDD 
VOUS ETES ? 
 

 Rigoureux et méthodique et doté d’un fort esprit d’équipe ?  

 Issu(e) d’une formation de technicien de laboratoire ou d’un BTS Analyses biologiques, biochimique, 

biotechnologie/DUT biologie appliquée option ABB/Génie biologique option ABB/DEUG biochimie-biologie du 

CNAM ; DETAB? 

 A l’aise avec Les outils informatiques (Word, Excel et Navigation Internet) ? 

 Vous avez une première expérience dans le domaine de la Biologie Moléculaire et de la génomie humaine ? 
 

 

NOUS SOMMES : 
Reconnu d’utilité publique, l’Institut Curie est un Ensemble hospitalier de pointe sur 3 sites : Paris, St-Cloud, 

Orsay. Associés au plus grand centre de recherche français en cancérologie, nous sommes pionniers dans de 

nombreux traitements. Nous sommes référents pour les cancers du sein, les tumeurs pédiatriques et de l’œil.  

La force de l’Institut Curie ?  

Sa capacité à amener la découverte scientifique au lit du patient. Médecins, soignants, chercheurs jusqu’aux 

fonctions supports, se mobilisent chaque jour aux côtés des patients pour prendre le cancer de vitesse. 

 

Rejoignez-nous !  
 

Devenez Technicien de laboratoire dans l’unité de génétique pharmacogénomique 

 

Votre activité au quotidien : 

 

 Mettre en œuvre des techniques de génétique moléculaire de détection de mutations et d’analyses 

d’expression de gènes.  

o Etapes pré-analytiques : coupes en paraffine, tumeurs congelées, plasma (ADN tumoral circulant), 

extraction des acides nucléiques (ADN et ARN) 

o Etapes analytiques : les principales techniques utilisées sont : PCR, RT-PCR, HRM, ddPCR, 

séquençage, NGS, PAM50/Prosigna, EndoPredict.  Analyse et interprétation des résultats. 

o Etapes post-analytiques : Participer à la gestion des comptes-rendus 

 

 Participer aux développements techniques et aux travaux de recherche associés à cette étude  

 

 Collaborer aux réunions de l’Unité de Pharmacogénomique et du Service de Génétique 

 

 Réaliser en collaboration avec ses collègues la gestion de l’Unité  

o Réceptionner et enregistrer les prélèvements biologiques 

o Suivre les stocks, préparer les commandes 

o Assurer la maintenance des appareils d’analyse 

 
 

 



Ce poste est basé à Paris 5ème. 

Vous vous reconnaissez ? Postulez ! https://curie.fr/nous_rejoindre/3 

Ou OU recrutdrh@curie.fr 

 
 

ou Sabrina GUETTOUCHE au 01 56 24 57 83 

Pierre ANEZO au 01 44 32 42 46 

 

 

Suivez-nous !  
 

LinkeDin : Institut Curie – Ensemble hospitalier 

Twitter : @Institut Curie – Ensemble hospitalier 

Youtube : La gestion des talents @Institut Curie 

https://curie.fr/nous_rejoindre/3

