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Ingénieur en Oncologie phénotypique et Immuno-Oncologie 

 

 

BAP : A 

Corps : IE 

Emploi-type (http://referens.univ-poitiers.fr/) : Ingénieur.e en techniques biologiques A2A43 

Catégorie de la fonction :  

Quotité : 100 % 

 

AFFECTATION 

 

ETABLISSEMENT : Université Paris-Est Créteil Val de Marne 

COMPOSANTE OU DIRECTION : UFR de médecine  

SERVICE/DEPARTEMENT/EQUIPE DE RECHERCHE : IMRB 

SITE : faculté de médecine 

 

Les fiches de poste doivent tenir compte des objectifs d’évolution de l’organisation administrative et responsabiliser 

chacun à la mesure de son périmètre de responsabilité : pour améliorer la qualité de service à l’usager, contribuer à 

la mise à jour du système d’information et aider la prise de décision des supérieurs hiérarchiques et fonctionnels qui 

suivent la mise en œuvre des objectifs du projet de développement de l’établissement. 

 

Mission(s) :  

 

Choisir, adapter et mettre en œuvre les techniques de caractérisation phénotypique et 

moléculaire in situ en oncologie des lymphomes et autres tumeurs solides dans le cadre des 

projets scientifiques d'une équipe de recherche. 

 
Activités essentielles : 

 

o Choisir, développer et adapter les protocoles de préparation et d'analyse des 

échantillons biologiques  

o Conduire, en adaptant les conditions expérimentales, un ensemble de techniques 

portant sur la caractérisation des cellules cancéreuses et de leur environnement à partir 

d’échantillons tumoraux humains et animaux et de lignées de cellules cancéreuses 

(techniques d’immunomarquages et d’hybridation in situ, numérisation de lames, analyse 

d’images avec des logiciels spécifiques, et idéalement extraction d’acides nucléiques pour 

analyse d’expression de gènes, génotypage, clonage, séquençage, PCR)  

o Assurer une veille scientifique et technologique dans son domaine d'activité  

o S’impliquer dans les aspects innovants, portant sur les marquages multiplex 

chromogéniques et fluorescents, avec analyse en microscopie classique et confocale, la 

numérisation des lames pour mise à disposition des chercheurs des équipes, et la capacité à 

participer à la mise en place de protocoles d’analyses automatiques sur lames numérisées,  

o Exploiter et présenter les résultats des marquages, en garantir le suivi et la qualité  

o Rédiger des rapports d'expériences ou d'études, des notes techniques  
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o Gérer et organiser les moyens techniques dans le cadre d'un projet scientifique  

o Conduire l'appareillage dédié à l'approche et en assurer le fonctionnement  

o Former, en interne et en externe (autres équipes de l’IMRB), aux principes et à la mise 

en œuvre des techniques de marquages in situ  

o Assurer l'application des principes et des règles d'hygiène et de sécurité  

o Participer à la diffusion et à la valorisation des résultats sous forme de présentations 

orales et de publications  

 

Activités associées : 

 
o Assurer une veille scientifique et technologique dans le domaine des marqueurs in situ 

en oncologie  

• Mettre en œuvre une démarche qualité et un suivi métrologique des équipements 

o Assurer l'application des principes et des règles d'hygiène et de sécurité  

 

Compétences requises :  

 

o Connaissances approfondies en immunohistochimie et/ou immunofluorescence 

o Connaissances approfondies dans les techniques de marquages in situ, si possible  

dans le développement de techniques multiplex manuelles et automatisées pour l’analyse in 

situ des tumeurs 

 

Environnement et contexte de travail : 

 

Travail dans une équipe de recherche avec des interactions fortes avec les autres équipes du 

Centre 

 

Formation et expérience professionnelle souhaitables : 

 
o Connaissances en biologie cellulaire et moléculaire et plus particulièrement en 

immuno-oncologie 

o Expertise en techniques immunohistochimiques et d’immunofluorescence appliquées 

aux pathologies tumorales 

 

Informations complémentaires: 

 - CDD 4mois 

 - Salaire de base 2100€ 

 

 

Adresser CV et lettre de motivation à : nicolas.ortonne@aphp.fr 


