
  

 
Ingénieur/Technicien (H/F) 

Poste à pouvoir à compter de juillet 2021 
Localisation Paris 5e arr. 

Ref : 2021-07-IESAL 

 

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 

 
Laboratoire  
Hélène Salmon est à la tête du groupe « Stroma et immunité » établi à l'Institut Curie depuis 2019, qui combine des 
approches expérimentales et computationnelles pour comprendre la contribution des cellules stromales, en particulier des 
fibroblastes associés au cancer (CAFs), à la formation des réponses immunitaires contre le cancer. 
 
L’équipe Salmon, composé de 2 doctorants, 1 post-doctorant bioinformaticien, 2 ingénieurs de recherche et 1 clinicien, fait 
partie du Département Immunité et Cancer (U932), regroupant des experts en biologie cellulaire, immunologie et 
immunothérapie clinique. 
 
https://science.curie.fr/recherche/biologie-interactive-des-tumeurs-immunologie-environnement/immunite-et-
cancer/stroma-et-immunite/ 
 
 
Projet de recherche 
L'équipe Stroma et Immunité recherche un ingénieur motivé ayant une expérience en biologie moléculaire. Le candidat 
travaillera principalement avec des modèles de tissus humains et de tumeurs murines en mettant l'accent sur 
l'immunologie cellulaire et agira en tant que responsable de laboratoire pour l'équipe. Il s'agit d'un poste dynamique, avec 
des opportunités de travailler sur une gamme de tests innovants (imagerie en temps réel, système de sphéroïdes 3D, 
criblage CRISPR/Cas9) et de bonnes opportunités de publications. 
 
 
Missions principales  
Gestion du laboratoire 

- Tenue des inventaires et de l’environnement de laboratoire 
- Commandes de réactifs et fournitures 
- Supervision/formation des nouveaux étudiants pour diverses techniques 

 
Travail en laboratoire 

- Mettre en place et optimiser de nouvelles techniques 
- Participer aux différents projets de recherche 

  

https://science.curie.fr/recherche/biologie-interactive-des-tumeurs-immunologie-environnement/immunite-et-cancer/stroma-et-immunite/
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Profil recherché 

 
Formation et expérience 
Le candidat idéal aura de l’expérience avec les techniques suivantes : 

- Culture cellulaire 
- Techniques générales de biologie moléculaire telles que PCR et qPCR 
- Production et transduction de lentivirus  
- Travail en laboratoires de niveau de biosécurité 2 et 3 
- Une expérience en cytométrie en flux et en immunohistochimie serait un atout, mais n'est pas indispensable car 

une formation complète sera fournie 
 
 
Compétences et qualités requises 

- Capacité d'organisation, de résolution de problèmes et d'analyse  
- Bon niveau d'anglais (lu, écrit et parlé) 
- Excellentes capacités de communication et de travail en équipe 
- Normes élevées d'intégrité et d'attention aux détails 
- Compétences informatiques : Office (e.g. Word, Excel), logiciels d’analyse (GraphPad, FlowJo/Diva) 

Intérêt pour le développement de nouvelles technologies 
 
 

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

Informations sur le contrat 

 
Type de contrat : CDD 
Durée du contrat : 1 an 
Temps de travail : Temps complet 
Avantages : Restauration collective, prise en charge du titre de transport à 70%, mutuelle d’entreprise 
 
La rémunération suivra les règles du Centre de Recherche et dépendra de l'expérience des candidats. 

 
 

Contact 

 
Pour postuler, merci d’envoyer CV (max. 2p) et lettre de motivation à helene.salmon@curie.fr 
 
Date de parution de l’offre : 7 juin 2021 
Date limite des candidatures : 30 juin 2021 

 
 

L'Institut Curie est un employeur inclusif et égalitaire 

et se consacre aux normes les plus élevées d'intégrité de la recherche. 
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