
  

 
 

INGENIEUR DE RECHERCHE BIOLOGISTE H/F 
Poste à pouvoir dès que possible 

Localisation Paris 5e arr. 
Ref : 2021-07-IRDEL 

 

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 

 
Ce poste d’ingénieur de recherche est à pourvoir dans de groupe Diversité et Plasticité des Tumeurs Pédiatriques de l’unité 
U830 dirigé par Olivier Delattre. Vous serez chargé(e), en association avec les chercheurs du groupe, de développer et 
conduire des approches de biologie moléculaire et cellulaire dans le cadre de projets visant à comprendre les mécanismes 
de développement des cancers de l’enfant, en particulier le sarcome d’Ewing. Vous serez chargé(e) de l’encadrement et/ou 
de la formation d’étudiants, post-docs et personnels techniques. Plus d’information au lien suivant 
https://science.curie.fr/equipe-delattre/ 

 

Missions Principales 

- Définir et développer les techniques biologiques nécessaires à la réalisation d’un projet scientifique. 
- Concevoir le développement et conduire la réalisation d’un projet dans le domaine de la génétique moléculaire 

et des dérégulations transcriptionnelles induites par les facteurs de transcription anormaux. 
- Traiter les données (analyses, interprétation et validations) 
- Assurer une veille scientifique et technologique, évaluer les choix technologiques 
- Diffuser et valoriser les résultats scientifiques 

 

Profil recherché 

 
Formation et expérience  

- PhD, PharmD ou équivalent 
- Une expérience post-doctorale est fortement souhaitée 
- Connaissances pratiques en génétique moléculaire et mécanismes de régulation 

 
Compétences et qualités requises 

- Expertise dans la réalisation et l’interprétation de données basées sur l’utilisation du NGS (RNA-seq, ChIP-seq, 
single cell RNA-seq…). Des connaissances en analyses bioinformatiques sont souhaitables. 

- Bonne pratique orale et écrite de l’anglais  
- Etre méthodique, organisé(e), rigoureux (se) avec excellente aptitude au travail en équipe 

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

 
 

https://science.curie.fr/equipe-delattre/


 

Informations sur le contrat 

 
Type de contrat : CDD  
Durée du contrat : 12 mois (possibilité d’évolution en CDI) 
Temps de travail : Temps complet 
Avantages : Restauration collective, prise en charge du titre de transport annuel à 70%, mutuelle d’entreprise 
Rémunération : suivant 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 olivier.delattre@curie.fr 

Date de parution de l’offre : 5 juillet 2021 
Date limite des candidatures :15 septembre 2021 

 
 

Institut Curie is an inclusive, equal opportunity employer  

and is dedicated to the highest standards of research integrity. 
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