
 

TECHNICIEN-NE DE RECHERCHE EN BIOLOGIE CELLULAIRE ET 

MOLECULAIRE 

 Structure d’affection 

UMRS-1139, Physiopathologie et pharmacotoxicologie placentaire humaine, Microbiote 

pré & post natal (3PHM), Groupe microbiologie (Direction F. Barbut) 

Faculté de Pharmacie, Université de Paris, 4 avenue de l’observatoire 75006 PARIS 

L’UMRS-1139 (équipe microbiologie) s’intéresse aux relations hôte-bactéries commensales au 

sein de l’écosystème intestinal. Elle étudie l’établissement du microbiote du jeune enfant et les 

conséquences santé, à court et à long terme, notamment dans le cadre de l’allergie d’un 

établissement retardé/dysbiotique. Elle s’intéresse à la prévention et au traitement des dysbioses 

via les prébiotiques et les probiotiques mais aussi la transplantation de microbiote fécal.  

 Contexte 

Le profil recherché est dans le domaine de la biologie cellulaire et moléculaire. Le projet a pour 

objectif d’étudier chez la souris l’impact d’une colonisation précoce par un microbiote d’enfant 

sur le développement des organes et de l’immunité. La personne recrutée travaillera sous la 

responsabilité d’un enseignant chercheur dans une équipe de 18 personnes.  

 Missions et activités confiées 

Conduire des expériences courantes dans le domaine de la biologie cellulaire et moléculaire à 

partir d’échantillons murins :  

 Culture de cellules primaires 

 Extraction des acides nucléiques (ADN et ARN) 

 Evaluation de la qualité/quantité des acides nucléiques extraits et traitement (PCR, 

RT-qPCR, …), 

 Traitement histologique des échantillons murins (fixation, coloration, immuno-

histochimie…)  

 Réalisation d’ELISA 

 Gestion d’échantillons biologiques 

 Rédaction et actualisation des protocoles techniques  

Bonne connaissance et Respect des bonnes pratiques de laboratoire 

Restitution des résultats : tenir un cahier de laboratoire, analyser et restituer les résultats à 

l’enseignant chercheur référent aux différentes étapes. 

 Formation et compétences recherchées 

• Qualification technique et scientifique (Bac+2, BTS ou IUT, Licence Professionnelle) 

Connaissance générale de la biologie et des techniques de laboratoire de biologie cellulaire et 

moléculaire. 



Expérience pratique en laboratoire fortement appréciée.  

Aptitude à communiquer et à travailler en équipe, sens de l'organisation indispensables.  

Savoir appliquer des protocoles techniques au service des activités du laboratoire.  

Connaître les risques et les règles d'hygiène et de sécurité relatives au domaine d'activité.  

Utiliser les logiciels liés aux techniques expérimentales et à la présentation des résultats 

(Excel, …).  

Savoir rassembler et mettre en forme les résultats des expériences. Rendre compte de son 

activité. 

Une expérience en expérimentation animale serait un plus. 

 Détails du contrat 

 Contrat : Mission temporaire  

 Durée : 5 mois  

 Début du contrat :  01/10/2021 

 Rémunération : de 1640 € à 1810 € brut mensuels selon diplôme et expérience 

professionnelle, avec la participation au transport  

 Information Site : Situé en plein Paris, l’UMRS-1139 appartient au centre de recherche 

sur le médicament qui fédère 9 unités ou équipes de recherche labellisées, ainsi qu’une 

unité mixte de service regroupant plusieurs plateformes et plateaux techniques. Elle est 

accessible par le RER B (Station Luxembourg ou Port-Royal) et métro (ligne 12, Notre 

Dame des Champs). 

 Pièces à fournir : CV, lettre de motivation et références 

 Contact  

Anne-Judith Waligora-Dupriet 

06 08 96 07 25 

anne-judith.waligora@u-paris.fr 

 


