
 
 
 
 

  

 

 
 

 

Assistant ingénieur/ Ingénieur d’études (H/F) 

Equipe Oncologie moléculaire 
 
 

L’Institut Curie 

 
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 composé d'un Groupe Hospitalier 
et d'un Centre de Recherche de plus de 1000 salariés avec une forte représentativité internationale. 
L'objectif du Centre de Recherche est de développer la recherche fondamentale et d'utiliser les connaissances produites 
pour améliorer le diagnostic, le pronostic et la thérapeutique des cancers dans le cadre du continuum entre recherche 
fondamentale et innovation au service du patient. 
L’Institut Curie est centre de référence pour le rétinoblastome (tous les patients en France atteints de ce cancer sont traités 
et suivis à l’Institut Curie). 
 
 

L’équipe d’accueil 

 
Equipe Oncologie Moléculaire, UMR144 CNRS 
L’équipe Oncologie Moléculaire est une équipe pluridisciplinaire comprenant des biologistes, des bioinformaticiens et des 
médecins travaillant sur la progression tumorale dans un cancer de l’adulte, le cancer de vessie, et un cancer de l’enfant, le 
rétinoblastome. Les hypothèses générées par l’analyse des données à large échelle sur ces cancers (données génétiques et 
épigénétiques) sont ensuite validées par des approches expérimentales. Les travaux de l’équipe s’inscrivent à la fois dans 
le domaine de la recherche fondamentale sur les cancers et dans le domaine de la recherche appliquée. 
L’équipe Oncologie Moléculaire est labellisée par La Ligue Nationale Contre le Cancer. 
Le travail proposé sera réalisé en collaboration étroite avec d’autres équipes étudiant le rétinoblastome (du centre de 
recherche de l’Institut Curie à Orsay et à Saint-Cloud, de l’hôpital Curie et de l’Institut de la Vision à Paris). 
 
 

Description du poste 

 
Ce poste s’intègre dans un projet sur la caractérisation moléculaire du rétinoblastome impliquant l’ensemble des équipes 
de l’Institut Curie s’intéressant à ce cancer pédiatrique.  
 
Missions 

- Mise en œuvre de différentes techniques sur cellules uniques (transcriptome, ATAC-seq) 
- Mise en œuvre de différentes techniques in situ (immunofluorescence, immunohistochimie, transcriptomique 

spatiale) 
- Expériences fonctionnelles in vitro (inactivation ou activation de gènes et conséquences sur l’expression des 

gènes, la viabilité, la motilité et l’invasion) 
- Être le lien entre l’équipe Oncologie Moléculaire, les autres équipes impliquées dans le projet et différentes 

plateformes de l’institut Curie (NGS, Génomique, PATHEX, Laboratoire d’Investigation préclinique, CRISPR’IT) 
- Travailler pour certaines expériences en collaboration avec les chercheurs impliqués dans le projet 



 

 
Contraintes 

- Le poste sera principalement basé à Curie Paris mais certaines expériences seront réalisées à Curie Orsay ou à 
l’Institut de la Vision. 
 

 

 

Profil du candidat 

 
Formation et expérience requises 

- Titulaire d’un DUT, d’un BTS ou d’une licence avec une formation complémentaire d’au moins un an en biologie 
moléculaire ou cellulaire 

- Expérience professionnelle souhaitée 
- L’utilisation de modèles animaux sera un plus 

 
Compétences requises 

- Etre organisé(e) et rigoureux(se) 
- Capacité à travailler de manière indépendante tout en ayant un fort esprit d’équipe. 
- Volonté d’apprendre de nouvelles techniques et de nouveaux concepts 
- Etre capable d’interagir dans un environnement pluridisciplinaire (avec des biologistes, bioinformaticiens et 

médecins) 
- Etre capable de lire et de communiquer en anglais. 

 
 

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes handicapées 
 
 

Information sur le contrat 

 
Type de contrat: Contrat à durée déterminée 
Début souhaité:  Dès que possible 
Durée: 18 mois, renouvelable 18 mois 
Temps de travail: plein temps, 39 h par semaine 
Rémunération: selon l’expérience et les grilles salariales de l’Institut Curie 
Avantages : Restauration collective, remboursement des frais de transport à hauteur de 70 %, assurance maladie 
complémentaire. 
Localisation du poste: Principalement à Curie Paris. Certaines réunions et expériences pourront avoir lieu à Curie Orsay 
ou à l’Institut de la Vision (Paris 12ème) 
 
                                       

Contact 

 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à: francois.radvanyi@curie.fr 
 
Date de publication de l’offre : 03/03/2022 
Fermeture de l’offre : 31/03/2022 

 
 

L'Institut Curie est un employeur ouvert à tous, qui respecte l'égalité des chances 

et s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière d'intégrité de la recherche. 
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