
Technicien de laboratoire en thérapie génique 
 
 à temps plein pour une durée déterminée de 18 mois  
 

- pour le laboratoires de « Thérapies géniques et modèles animaux des maladies 
neurodégénératives »  
- Entrée en fonction: immédiate (Septembre 2021) 

   
Le Laboratoire fait partie de l'Institut de la Vision, institut de renommée internationale dans 
le domaine de recherche biomédical. Il est localisé à 17 rue Moreau, Paris. 
 
Cet emploi offre la possibilité d'évoluer dans un environnement scientifique international et 
multidisciplinaire, avec un esprit d’équipe fort. 

Fonction 

Le(la) technicien(ne) sera chargé(e) de la gestion des stocks et des commandes de l’équipe 
et devrait être famillier/ère de cet aspect (fournisseurs, gestion de budget via différentes 
tutelles). 
Il(elle) sera chargé de l’entretient (changement de milieu et passage) des cellules IPS et des 
organoïdes rétinien de l’équipe.  
Il/Elle sera etre amené à exécuter de nombreuses techniques de biologie moléculaire, 
cellulaires et d’histologie dont (mais non exclusivement) : 

-production de vecteurs: AAV (travail en L2 et L3) 
-titration de vecteurs AAV par qPCR 
-extraction de rétines  
-coupes ( cryostat et vibratome) 
-IHC 
-microscopie confocale 

Une expérience invivo avec les rongeurs est un plus. 

Qualifications  

- Liste des diplômes admis (liste non exhaustive) : BTS Analyse de Biologie Médicale, BTS bio 
analyses et contrôles, BTS biotechnologies, BTS Biochimiste DETAB (Diplôme d’Etat de 
Technicien en Analyses Biologiques) DUT génie biologique. 
 
Compétences et aptitudes 
- Capacité à lire et comprendre l'anglais scientifique. 
- Esprit d'analyse et rigueur scientifique. 
- Bonne capacité à s'intégrer et a travailler en équipe. 
- Bonnes qualités relationnelles 
- Esprit d'initiative. 
- Grande motivation. 
- Créativité, dextérité importante et capacité d'apprentissage de nouvelles techniques. 
- Flexibilité. 
- Maitrise des outils informatiques (bureautiques et logiciels pilotes de plateformes 



scientifiques) 
- Capacité d’organisation et de planification 
- Sens des responsabilités. 
 
 

 Consultez la page Web :  http://www.institut-
vision.org/index.php?option=com_content&view=article&id=326:equipe-de-deniz-
dalkara&catid=17:fiches&Itemid=15&lang=en 

 Informations complémentaires 

Les candidatures (curriculum vitae avec les années d’expérience professionnels dans les 
institutions publiques et privé, description claire de l’expérience en expérimentation 
animale, photo récente en format d'identité) sont à transmettre au : 

Mélissa Desrosiers par e-mail :  melissa.desrosiers@inserm.fr 

  

Veuillez n'envoyer qu'une seule fois votre curriculum vitae et y mentionner entre autres: 

 Votre date de naissance (jour/mois/année) 
 Votre nationalité 
 L'année d'obtention de votre(vos) diplôme(s) 
 Les dates (si possible jour/mois/année) de vos éventuelles expériences 

professionnelles précédentes 
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