
 
 
 
 
 

Ensemble, prenons le cancer de vitesse 

INSTITUT CURIE 

L’Institut Curie est une fondation reconnue d’utilité publique associant le plus grand centre de 
recherche français en cancérologie et deux établissements hospitaliers de pointe. Pionnier dans de 
nombreux traitements, cet ensemble hospitalier est référent pour les cancers du sein, les tumeurs 
pédiatriques et les tumeurs de l’œil. Il assure la diffusion d’innovations médicales et scientifiques aux 
niveaux national et international.  
 
Fondé en 1909 sur un modèle conçu par Marie Curie et toujours d’avant-garde, « de la recherche 
fondamentale aux soins innovants », l’Institut Curie rassemble 3 000 chercheurs, médecins, 
soignants, techniciens et administratifs. 
 
Pour en savoir plus : http://www.curie.fr 

POSTE 

Au sein de l’Hôpital de l’Institut Curie, site de Paris, nous recrutons un(e) technicien(ne) de 
biologie en CDD de 12 mois au sein de l’Unité de Génétique Constitutionnelle. 

 

Rattaché(e) hiérarchiquement au Cadre de laboratoire et rattaché(e) fonctionnellement au chef d’unité 
de Génétique Constitutionnelle, le ou la titulaire a pour mission : réaliser des diagnostics de 
prédisposition génétique aux cancers,  y compris dans le cadre de diagnostics prénatals. 
 
A ce titre, il (ou elle) aura pour principales activités : 

§ Mettre en œuvre des techniques de génétique moléculaire permettant la détection de 
mutations spécifiques conditionnant la prise en charge des patients. (Principales techniques utilisées : 
extraction des acides nucléiques, PCR, électrophorèse notamment capillaire, séquençage, 
génotypage,…) 

§ Analyser, interpréter et valider techniquement les résultats à l’aide d’outils bioinformatiques. 

§ Maîtriser  des outils complexes et variés (appareils d’analyse, applications informatiques, 
exploitation de base de données).  

§ Participer au développement et à la validation de nouveaux outils diagnostiques ou de 
recherche clinique (dessin expérimental des nouveaux outils moléculaires, mises au point,  
validation). 

§ Réaliser, en collaboration avec son/sa collègue de travail, la gestion de l’Unité, à savoir : 
- Réceptionner, enregistrer et traiter les prélèvements biologiques 
- Suivre les stocks, préparer les commandes 
- Rédiger et/ou mettre à jour les procédures GBEA  (Guide de Bonne Exécution des 

Analyses) 
- Assurer la Maintenance des appareils d’analyse.  

. 
Lieu : Le poste est situé à Paris 5ème 

 

 

 

http://www.curie.fr


PROFIL RECHERCHE 

- Technicien(ne) possédant réglementairement un BTS Analyses biologiques, 
biochimique, biotechnologie ; DUT biologie appliquée option ABB / Génie biologique 
option ABB ; DEUG biochimie-biologie du CNAM ; DETAB ou diplôme permettant 
l'exercice en laboratoire d'analyses médicales et une troisième année  de formation 
spécialisée en génétique ou en biologie moléculaire. 

- Pouvoir gérer de façon autonome l'organisation de son travail et à s’adapter au changement 

- Etre capable de travailler en équipe, être rigoureux et savoir s’inscrire dans le processus 
d’accréditation des laboratoires 

- Avoir des aptitudes à travailler avec des outils bioinformatiques  

- Pouvoir présenter oralement son travail au cours des réunions de service. Préparer et 
présenter un poster technique à un congrès en langue française  

 
Si vous souhaitez rejoindre notre structure, nous vous remercions d’adresser lettre de motivation et 
CV sous Réf AE-13-035 à l’Hôpital Paris-Orsay de l’Institut Curie, Direction des Ressources 
Humaines/Recrutement 26, rue d’Ulm 75248 Paris Cedex 05 ou par email : recrutdrh@curie.net 
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