
   
 
 
 
 
 

  Offre d’emploi 

   

Titre du poste : : Ingénieur d’Etude en biologie 
cellulaire et moléculaire 

Date de la demande :27/01/2023  
 

Profil de poste 

Emploi-type Voir référentiel sur le site metiersit.dsi.cnrs.fr/ ou data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/referens/ 

BAP BAP A – Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement 

Missions 
(en français et en 
anglais) 

Développer des expériences de biologie moléculaire et cellulaire dans le cadre de 
projets de recherche sur les mécanismes de la tumorigenèse cortico-surrénalienne 
sous la responsabilité directe du Pr J Bertherat et du Dr B Ragazzon dans l'équipe 
Génomique et signalisation des tumeurs endocrines.  
 
Develop molecular and cellular biology experiments in the context of research projects 
on the mechanisms of adrenocortical tumorigenesis under the supervision of Pr J. 
Bertherat and Dr B Ragazzon in the team Genomics and signaling of endocrine tumors. 

Activités  
Principales 
(en français et en 
anglais) 

- Développer et adapter les protocoles 
- Gérer et organiser les moyens techniques d'un projet scientifique 
- Culture cellulaire 
- Biologie moléculaire 
- Études de signalisation cellulaire 

  
- develop and adapt protocols 
- Manage and organize the technical aspect of the scientific project 
- Cell culture 
- Molecular biology 
- Cell signaling assays 

Activités  
Associées 
(en français et en 
anglais) 

- Analyse des résultats et rapports 
- Communication des résultats dans les réunions hebdomadaires de l’équipe 

 
- Data analysis and reports 
- Presentation of results to the team during the weekly meetings 

Connaissances 
(en français et en 
anglais) 

- Compétences en Biologie moléculaire et cellulaire 
- Anglais scientifique 

 
- Molecular and cellular biology skills 
- Scientific English  
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Savoir-faire 
(en français et en 
anglais) 

- Maitriser les techniques nécessaires à la réalisation des activités suivantes : 
• Techniques de biologie moléculaire  
• Biologie cellulaire 
 

- Know technical aspects to perform the experiments in 
• Molecular biology 
• Cellular biology 

Aptitudes 
(en français et en 
anglais) 

- Travail en équipe 
- Adaptabilité 
- Autonome et rigoureux 

 
- Team work skills 
- Good adaptability 
- Autonomous and rigorous 

Spécificité(s) / 
Contrainte(s) 
du poste 
(en français et en 
anglais) 

Aucune 
 
None 

Expérience  
Souhaitée 
(en français et en 
anglais) 

0-3 ans 

Diplôme(s)  
souhaité(s) 

Bac+5 dans le domaine scientifique  
 

Structure d’accueil 

Code unité Unité 1016 – CNRS UMR8104 – Université Paris Cité  

Intitulé Institut Cochin, équipe «Génomique et signalisation des tumeurs endocrines» 

Directeur Florence Niedergang 

Chef d’équipe Jérôme Bertherat 

Description 
environnement 
(en français et en 
anglais) 

L’Institut Cochin est un centre de recherche biomédicale placé sous la co-tutelle 
administrative de l’Inserm, du CNRS et d’Université Paris Cité. L’Institut Cochin 
regroupe 41 équipes de recherche et 10 plateformes.  
L’équipe « Génomique et signalisation des tumeurs endocrines » est composée de 29 
collaborateurs 
www.institutcochin.fr  
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The Institut Cochin is a research center affiliated to Inserm, CNRS, Université Paris 
Cité. Institut Cochin is composed of 41 teams and 10 core facilities. 
The team « Genomics and signaling of endocrine tumors » is composed of 29 
collaborators 
www.institutcochin.fr  

Adresse Localisation du poste : Paris 14ème  

Structure employeur  INSERM  CNRS  Université 

Contrat 

Type Contrat à durée déterminée de droit public 

Durée 12 mois 

Rémunération 2 457 euros bruts mensuels  

Date souhaitée de 
prise de fonctions 

01/03/2023  

 

Pour postuler 

Adresser votre CV et lettre de motivation à :  
• Jérôme Bertherat et Bruno Ragazzon  
• Email : jerome.bertherat@inserm.fr et bruno.ragazzon@inserm.fr  
   
 


