
  

Agent de laboratoire H/F 
Poste à pouvoir dès que possible 

Localisation : Paris 5e 

 

Structure d’accueil 

 
Le Centre de Recherche de l’Institut Curie 
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. 
 

Description du poste 

 

 

Profil recherché 

 
Formation et expérience  

- Niveau Bac 
- Travail dans un environnement similaire souhaité. 

 
Compétences  

- Etre rigoureux, autonome et respectueux des règles 
- Etre prêt à acquérir de nouvelles compétences 
- Etre capable de travailler en équipe 

 
Toutes nos opportunités sont ouvertes à des personnes en situation de handicap. 

 

Informations sur le contrat 

Type de contrat : CDD  
Durée du contrat : 12 mois 
Temps de travail : Temps complet – 35h hebdomadaire 
Avantages : Restauration collective, prise en charge du titre de transport à 70%, mutuelle d’entreprise 
Rémunération : la rémunération suivra les règles du Centre de Recherche et dépendra de l'expérience des candidats. 

 

Contact 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.recherche@curie.fr 
 
Date de parution de l’offre : 19 Juin 2020 
Date limite des candidatures : 19 Juillet 2020 

 
 

Institut Curie is an inclusive, equal opportunity employer  

and is dedicated to the highest standards of research integrity. 

   

Missions principales  
Placé(e) sous la responsabilité d’un coordinateur de laverie, vos missions principales seront de : 

- Collecter, nettoyer, sécher, stériliser, ranger et mettre à disposition des équipes de recherche le petit matériel 
expérimental (vaisselle, pointes, tubes Eppendorf,…..) 

- Assurer les commandes et gérer le stock de vaisselle et plastique à usage unique 
- Contribuer à la préparation des milieux ou solutions nécessaires aux chercheurs 
- Assurer l’autoclavage des déchets biologiques issus des L2 
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