
Offre d’emploi 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Technicien de laboratoire 

Profil de poste 

Emploi-type Technicien de laboratoire 

BAP A 

Missions Poste à pourvoir au sein de l’équipe du Pr. Rautou à l’INSERM U1149 

(https://www.rautoulab.com/). L’équipe travaille sur le rôle des vaisseaux dans les maladies du 

foie. 

Le technicien de laboratoire aura pour mission de génotyper les différentes lignées du 

laboratoire, de processer les échantillons de prélèvements humains reçus dans le laboratoire 

et d’aider ponctuellement sur les différents projets. 

Il participera aussi à la gestion quotidienne du laboratoire. 

 

Activités  

principales 

• Gérer le génotypage des souris de l’équipe ainsi que l’élevage, en liaison avec les 

différents membres de l’équipe pour anticiper les besoins expérimentaux 

• Processer les échantillons de sang humain pour inclusion dans les différentes études 

cliniques de l’équipe 

• Conduire un ensemble de techniques : Western blot, ELISA, qPCR, isolation de cellules en 

fonction des besoins des différents projets 

• Réaliser des techniques spécifiques sur les vésicules extracellulaires 

• Tenir un cahier d'expériences électronique, recueillir et mettre en forme les résultats, en 

garantir la qualité et la traçabilité 

• Évaluer et mobiliser les ressources nécessaires aux expérimentations  

• Respecter des principes et des règles d'hygiène et de sécurité 

 

Activités  

associées 
•  

Connaissances • Biologie moléculaire, biologie cellulaire et biochimie 

• Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (biologique et chimique) 

• Langue anglaise : A2 

 

Savoir-faire • ELISA, Western Blot 

• Connaissance en culture cellulaire 

• Connaissance des techniques de biologie moléculaire (extraction d’ADN et d’ARN, RT-

PCR, Q-PCR) 

• Savoir travailler sur un modèle animal de rongeur : manipulation 

• Immunohistochimie, Immunofluorescence 

Aptitudes • Sens de l'organisation, rigueur, méthode 

• Dynamisme et motivation 

• Autonomie 

• Réactivité 

• Communication et aisance relationnelle (travail en équipe) 

https://www.rautoulab.com/
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Spécificité(s) / 

Contrainte(s) 

du poste 

 

Expérience  

souhaitée 

• Culture cellulaire 

• Compétence en biologie moléculaire : qPCR et PCR 

• ELISA, Western Blot 

• Histologie, Immunohistochimie, immunofluorescence 

 

Diplôme(s)  

souhaité(s) 
• BTS, licence ou équivalent 

Structure d’accueil 

Code unité INSERM U1149 

Intitulé Centre de recherche sur l’inflammation 

Responsable Renato Monteiro 

Composition Equipe Rautou : Rôle des vaisseaux dans les maladies du foie 

http://www.cri1149.fr/les-equipes/?equipe=atip-avenir_rautou 

Adresse Faculté de Médecine Université de Paris - Site Bichat 

16 rue Henri Huchard  

75890 Paris Cedex 18  

Délégation 

Régionale 
Paris 7 (Paris Université) 

Contrat 

Type CDD 

Durée 6 mois renouvelable 

Rémunération Salaire en fonction du diplôme et de l’expérience, suivant les grilles de la fonction publique  

 

Date souhaitée de 

prise de fonctions 
novembre 2021 

 

 

Pour postuler : 

Merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation, contacts et lettres de recommandation à : 

rautoulab.candidatures@gmail.com 

 

 


