
 
 
 
 

  

 

Ingénieur en immunologie et expérimentation 

animale (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 
Equipe "Immunité Innée", Département "Immunité et Cancer" - INSERM U932, Institut Curie, Paris 
L'équipe s'intéresse aux mécanismes de l'immunité innée et, notamment, à ses applications en immunothérapie. L'équipe 
a découvert de nouvelles technologies brevetées susceptibles d'améliorer les immunothérapies CAR contre le cancer. Le 
projet consiste à générer des preuves de concept in vivo de l'efficacité de ces technologies 
http://minilien.curie.fr/ejggfa 
 
Missions   

- Activité d'expérimentation animale : injection de cellules chez la souris, suivi des animaux 
- Activité d'immunologie : marquage et analyse par cytométrie 
- Activité de biologie cellulaire : culture de cellules, préparation pour injection 
- Activité de développement : apprentissage de nouvelles techniques et développement de nouveaux tests 

 
 

Profil recherché 

 
Formation et expérience  

- Niveau ingénieur d'étude (M2) ou ingénieur de recherche (PhD). 
- Une expérience professionnelle en laboratoire de recherche en biologie est requise. 
- Une formation réglementaire en expérimentation animale est requise. 
- Une expérience en expérimentation animale faisant appel à des injections chez la souris est requise. 

Compétences et qualités requises 
- Une excellente capacité d'organisation, de rigueur et de tenue de cahier de laboratoire 
- Une envie d'apprendre de nouvelles techniques dans le contexte de l'immunologie. 
- Une appétence pour le travail multitâche en équipe. 
- Une bonne capacité à communiquer en anglais à l'oral et à l'écrit (niveau B1). 

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

http://minilien.curie.fr/ejggfa


 

 

 
 

Informations sur le contrat 

 
Type de contrat : CDD  
Date de démarrage : A partir du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2023.  
Durée du contrat : 1 an  
Temps de travail : Temps complet, 39h/semaine, forfait jour 
Rémunération : Selon les grilles en vigueur 
Avantages : Restauration collective, prise en charge du titre de transport annuel à 70%, mutuelle d’entreprise 
Localisation du poste : Paris 
Référence : 2022-08-U932-ING03 

 
 

Contact 

 
Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à nicolas.manel@curie.fr  
 
Date de parution de l’offre : Août 2022 
Date limite des candidatures : Septembre 2022 

 
 

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. 

mailto:nicolas.manel@curie.fr

