
 
 
 
 

  

 

Ingénieur d’études (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 
L’équipe compartimentation et dynamique des fonctions nucléaires (https://curie.fr/equipe/taddei) est affiliée à l’unité de 
recherche mixte : UMR3664 (https://curie.fr/unite/umr3664). Le poste est financé dans le cadre de l’ANR dessynle (projet 
collaboratif entre les équipes Kozsul, Beckouët, Taddei, Mozziconacci). L’équipe est composée de 3 doctorants, un post-
doctorant, 2 ingénieurs et un maître de conférence. La thématique de l'équipe est focalisée sur organisation 
tridimensionnelle du génome : comment l’organisation nucléaire influence-t-elle les fonctions essentielles du génome 
(principalement transcription et réparation) ? Qu'est-ce qui détermine le comportement spatial et temporel de la 
chromatine ? Quelle est la nature physique des compartiments sous-nucléaires ? 

Missions :  
La personne recrutée interviendra sur les activités suivantes : 

- Mettre au point et exploiter la technique d’oligopaint chez la levure S. cerevisiae.  
- Réaliser des expérimentations en biologie moléculaire et cellulaire (construction de souches, construction de 

vecteurs, marquages immunofluorescents, microscopie à fluorescence, microscopie super-résolution, etc…).  
- Analyser et rapporter les résultats aux responsables des projets 
- Participer aux discussions des résultats. 

 
 

Profil recherché 

 
Formation et expérience  

- Licence professionnelle ou Master 2 
- Expérience en biologie moléculaire, cellulaire et microscopie  

 
 

 

https://curie.fr/equipe/taddei


 

 

Compétences et qualités requises 
- Connaissances théoriques et pratiques des expérimentations courantes en Biologie Moléculaire (PCR, clonage, 

marquage de sondes) et Biologie Cellulaire (immuno-marquages, microscopie à fluorescence). 
- Connaissances des logiciels d’acquisition et analyse d’images (Metamorph, Fiji). 
- Intérêt pour la mise au point d’une nouvelle technique au sein de l’équipe. 
- Capacité d’analyse des résultats et esprit de synthèse. 
- Bon relationnel et capacité à travailler en équipe. 
- Pratique courante de l'anglais.  

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

 
 

Informations sur le contrat 

 
Type de contrat : CDD  
Date de démarrage : Dès que possible 
Durée du contrat : 18 à 24 mois 
Temps de travail : Temps complet 
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 : 2023-01-UMR3664-CDDIE01 

 
 

Contact 

 
Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Myriam Ruault : myriam.ruault@curie.fr  
 
Date de parution de l’offre : 20/01/2023 
Date limite des candidatures : 28/02/2023 

 
 

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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