
 
 
 
 

  

 

Ingénieur avec expérience en cytométrie en flux (H/F) 
 

 

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 - Service 
Dr. Marion Alcantara et Dr Cécile Alanio (Inserm U932, Paris, France) recherchent un Ingenieur motivé, avec expérience 
en cytométrie en flux et culture cellulaire. Le projet sera developpé dans le groupe de recherche de S. Amigorena dans l 
Unité Inserm U932.Plus d’informations: www.curie.fr and http://u932.curie.fr/.  
 
Le(la) candidat(e) participera à nos projets en cours sur les lymphocytes T et CAR T dans le sang et les tumeurs des souris 
et des hommes (travail in vitro uniquement).  
 
Missions   

• Réaliser des expériences: dissociation de tissus/tumeurs, manipulation du sang et Ficoll/Percoll, décongélation et 
congélation des cellules, isolation de cellules 

• Cytométrie en flux multicouleurs 
• Culture cellulaire 
• Préparer l’analyse des données 
• Interagir avec les autres ingénieurs, ainsi que les étudiants en thèse et postdocs 

   



 

 

Profil recherché 

 
Formation et expérience  

• DUT + spécialisation en immunologie ou  Master 2 en immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, ou 
biotechnologie 

• Bonne pratique de la cytométrie en flux et/ou de la biologie moléculaire  

• Connaissances en biologie des cancers ou en immunologie appréciées 
 
Compétences et qualités requises 

• 2 ans d’expérience dans un laboratoire de recherche appréciés 

• Excellente capacité à travailler en équipe 

• Integrité et attention aux details 

• Bonne autonomie 

• Maitrise de l’anglais oral 

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

 
 

Informations sur le contrat 

 
Type de contrat : CDD  
Date de démarrage : 01/05/2022 
Durée du contrat : 18 mois avec prolongation possible 
Temps de travail : Temps complet 
Rémunération : selon les grilles en vigueur 
Avantages : selon les règles en vigueur 
Localisation du poste : Paris  

 

Contact 

 
Pour postuler, merci d’envoyer CV, lettre de motivation et les coordonnées de 2 personnes de référence à 
marion.alcantara@curie.fr   et cecile.alanio@curie.fr 
 

 
L'Institut Curie est un employeur inclusif respectant l'égalité des chances.  

Il s’engage également à appliquer des normes exigeantes en matière d'intégrité de la recherche. 
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