
  

 

 

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. 

 

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

of research integrity. 

 

Intitulé du poste Animalier Drosophile (H/F) 

Domaine / Unité Génétique et Biologie du développement/ UMR 3215 U934 

Manager de l’unité Pierre Léopold 

Localisation du poste Paris V 

Type de contrat CDD Date de début et durée  Octobre 2020/ 18 mois 

Missions Principales 

L'agent est en charge du fonctionnement d’une animalerie drosophile 
comprenant le maintien et le contrôle de l'élevage des souches de drosophile 
(mouche du vinaigre). Placée sous la responsabilité d’un chercheur, cette 
personne devra : 
- Assurer le maintien des souches de drosophile (repiquage des lignées). 
- Garantir la réalisation des milieux nutritifs d’élevage (utilisation d’une 
marmite industrielle). 
- Tenir une base de données de l’état des souches de drosophile 
- Gérer les commandes des lignées. Passer les commandes de 
réapprovisionnement pour la production des milieux et le matériel d’élevage 
(approvisionnement, stockage, distribution) 
- Suivre un planning (repiquage des lignées, réalisation des milieux) 
- Nettoyer, ranger et contrôler le matériel et les locaux utilisés. 
- Gérer l'évacuation des déchets non dangereux en fonction de leur catégorie 
et des risques, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité de l'unité. 
- Rendre compte de tout dysfonctionnement ou anomalie observés. 

Profil du candidat 
(compétences techniques, 
linguistiques …) 

- Notions de base en biologie. 
- Travailler en équipe et communiquer au sein du service 
- Connaissances informatiques de base nécessaires à l’utilisation d’Internet et 
utilisation basique de tableur (Excel) pour le fichage des lignées 
- Savoir utiliser des appareils tel que balance de précision, autoclave, marmite 
industrielle… 
-  Faire des calculs mathématiques simples (dilution, règle de trois...)  
- Connaître les conditions de stockage des produits manipulés. 
- Connaître et appliquer les règles de sécurité relatives aux produits et 
appareils utilisés. 

Niveau Expérience / diplôme 
souhaité 

Une connaissance de l’anglais et une expérience en tant qu’animalier drosophile 
sont des plus. La qualification requise correspond au grade de Technicien de 
laboratoire.  

Comment postuler 

Faire parvenir un CV et des lettres de recommandation à Yohanns 
BELLAICHE :  Yohanns.Bellaiche@curie.fr 
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