
 

 

 

 

 

 

 

TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE SERVICE GENETIQUE SOMATIQUE 

H/F 

CDD 
VOUS ETES ? 
 

 Rigoureux et méthodique et doté d’un fort esprit d’équipe ? 

 Issu(e) d’une formation de technicien de laboratoire ou d’un BTS ou DUT analyses biologiques ? 

 A l’aise avec Les outils informatiques (Word, Excel et Navigation Internet) ? 

 Vous avez  une première expérience dans le domaine de la Biologie Moléculaire ? 

 

NOUS SOMMES : 
Reconnu d’utilité publique, l’Institut Curie est un Ensemble hospitalier de pointe sur 3 sites : Paris, St-Cloud, 

Orsay. Associés au plus grand centre de recherche français en cancérologie, nous sommes pionniers dans de 

nombreux traitements. Nous sommes référents pour les cancers du sein, les tumeurs pédiatriques et de l’œil.  

La force de l’Institut Curie ?  

Sa capacité à amener la découverte scientifique au lit du patient. Médecins, soignants, chercheurs jusqu’aux 

fonctions supports, se mobilisent chaque jour aux côtés des patients pour prendre le cancer de vitesse. 

 

Rejoignez-nous !  
 

Devenez Technicien de laboratoire dans l’unité de génétique somatique à l’Institut Curie. 

 

Votre activité au quotidien : 

 

 le ou la titulaire a pour mission de contribuer à la gestion des ressources biologiques de l’Unité dans le cadre de 

projets de recherche translationnelle pédiatrique. 

 

La gestion des ressources biologiques implique principalement comme missions : la réception et collecte des 

échantillons, leur cryo-conservation, leur transformation, les étapes préanalytiques, contrôles qualité et la 

cession pour un usage scientifique (échantillons tissulaires ou de liquides biologiques) ainsi que la gestion des 

données biologiques et biocliniques par l’exploitation d’un système d’information informatique approprié. 

 

Principales techniques utilisées 

 

 Broyage des tumeurs, lyse des globules rouges (sérums, plasmas, culots lymphocytaires). 

 Culture cellulaire, coupe, FISH... 

 Extraction d’ADN, d’ARNs, quantification (nanodrop, Qbit..) qualification 

 

Assurer la qualité des échantillons, le contact et le suivi des projets avec les chercheurs qui travaillent sur le 

matériel biologiques du CRB 

 

Participer au développement et à la validation de nouveaux outils ou méthodes d’analyses 

 

 Automatisation des procédés, évaluation de nouvelles techniques (kit d’extraction…) 

 Veille technologique et bibliographique dans son domaine 



Utiliser des outils variés (appareils d’analyse, applications informatiques, exploitation de base de données). 

Réaliser, en collaboration avec ses collègues de travail, la gestion courante de l’Unité : 

 Réceptionner et enregistrer les prélèvements biologiques 

 Rédiger et/ou mettre à jour les procédures GBEA et participer à la démarche d’accréditation. 

 Assurer la maintenance des appareils d’analyse. 
 

Ce poste est basé à Paris 5ème. 

Pour postuler : http://institutcurie-cand.talent-soft.com  

Vous vous reconnaissez ? Postulez ! https://curie.fr/nous_rejoindre/3 

 

Suivez-nous !  
 

LinkeDin : Institut Curie – Ensemble hospitalier 

Twitter : @Institut Curie – Ensemble hospitalier 

Youtube : La gestion des talents @Institut Curie 

http://institutcurie-cand.talent-soft.com/
https://curie.fr/nous_rejoindre/3

