
 
 

 

 

 

 

 

Technicien-ne biologiste (H/F) 

 

L’équipe « Cellules souches, Développement et Evolution » de l’Institut Jacques Monod, recrute un(e) 

technicien-ne biologiste (H/F). La personne recrutée aura pour mission principale de participer aux projets de 

recherche de l’équipe qui travaille principalement sur la régénération chez un ver marin, Platynereis dumerilii, 

par la mise en œuvre de techniques de biologie moléculaire et du développement. Elle aura également une 

mission de formation de stagiaires et d’étudiants aux techniques du laboratoire et de gestion et organisation du 

laboratoire. La personne recrutée participera également à la gestion de l’élevage des vers marins établi à 

l’Institut Jacques Monod (maximum 20 % du temps de travail).  

L’équipe « Cellules souches, Développement et Evolution » est localisée à l’Institut Jacques Monod, 

un des principaux pôles de recherche fondamentale en biologie de la région parisienne. L’IJM est localisé dans 

le campus Paris Rive Gauche de l’Université de Paris dans le 13ère arrondissement de Paris.  L’IJM comprend 

environ 30 équipes de recherche ainsi que des plateformes techniques de haut niveau. La personne recruté(e) 

bénéficiera d’un environnement de travail de qualité au sein d’une équipe dynamique de biologistes du 

développement et de l’évolution.  

 

Informations relatives au poste : 

 

Date de début du contrat souhaitée : Mars 2021  

Type de contrat : Contrat à durée déterminée 

Durée du contrat : 1 an initialement, ensuite possibilité de pérennisation 

Temps de travail : Temps plein 

Rémunération : Salaire brut mensuel compris entre 1661 et 1832 € brut selon ancienneté 

Niveau d’études souhaité : Bac / Bac pro / BTS / DUT   

 

https://www.ijm.fr/895/equipes/cellules-souches-developpement-et-evolution.htm
https://www.ijm.fr/3/accueil.htm


 
 

Formation requise : Formation en Sciences et Techniques de laboratoire 

Compétences requises : Connaissances générales de la biologie et des techniques de base de la biologie 

moléculaire ; être capable de mener des protocoles expérimentaux avec rigueur et sens de l'organisation 

; savoir rendre compte de son activité à l’oral et à l’écrit ; compétence de base dans l’utilisation d’un 

ordinateur et de logiciels courants (traitement de texte, tableur) ; une première expérience de travail en 

laboratoire de recherche serait un plus ; aucune connaissance préalable du modèle expérimental de 

l’équipe n’est requise  

Descriptif détaillé du poste : conduire des expériences de biologie moléculaire et de biochimie de base 

(par ex. PCR, électrophorèse ADN, clonage, extraction d’ADN et d’ARN, …) selon des protocoles 

établis ; conduire des expériences de biologie du développement de base selon des protocoles établis ; 

consigner, mettre en forme et présenter les résultats obtenus ; assurer la gestion des stocks et des 

commandes de l’équipe ; superviser l’élimination des déchets selon les règles d’hygiène et de sécurité ; 

participer à la formation technique des stagiaires; participer au maintien et à la gestion de l'élevage des 

vers marins. 

Aptitudes personnelles : Savoir travailler de façon autonome et en interaction avec les autres membres 

de l’équipe ; curiosité intellectuelle et envie d’apprendre. 

 

 

Les candidat(e)s potentiel(le)s sont invité(e)s à contacter par email Michel Vervoort (michel.vervoort@ijm.fr) 

et Eve Gazave (eve.gazave@ijm.fr) pour obtenir plus d’informations et à déposer leur candidature sur le site 

dédié du CNRS au https://bit.ly/3qXySU5 
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