
 
 

  
 
 

  
 

Délégation Régionale Paris 06 
 
 
 
 
 
 
 

Unité de recherche n° : U955    Directeur : Jorge BOCZKOWSKI 

Équipe 16, Labex VRI (Vaccine Research Institute) Responsable : Prof. Yves Levy 

Lieu d’activité :  
Institut Mondor de Recherche Biologique 
Hôpital Henri Mondor, Bat. Recherche R1 
51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
94010 CRETEIL Cedex 
___________________________________________________________________________________ 
 
Intitulé du poste : Tests in vivo de vaccins ciblant les cellules dendritiques contre les infections 

virales émergentes 
 
Durée du recrutement souhaitée : CDD 24 mois 
 
Corps de recrutement : Ingénieur d’études  
 
Branche d’activité professionnelle (BAP)*  Biologie et santé, Sciences de la vie et de la terre  
Emploi type *: Ingénieur-e en techniques biologiques 
___________________________________________________________________________________ 
 
Missions du poste : 
 
La coopération établie depuis 2007 entre l’ANRS-Vaccine Research Institute (VRI) et le  Baylor Research 
Institute (BRI) a permis de développer plusieurs candidats vaccins constitués d’anticorps monoclonaux couplés à 
des antigènes du VIH et spécifiques de récepteurs exprimés à la surface des cellules dendritiques (DC), comme 
CD40, DCIR, Lox-1 et Langerin. Le développement de modèles animaux transgéniques pour les modlécules 
humaines ou humanisées permettent aujourd’hui d’évaluer l’immunogénicité des vaccines candidats. La 
personne recrutée au sein de l’équipe 16 Inserm U955 aura pour mission de mettre en place et suivre les essais 
de vaccination contre des maladies virales émergentes dans ces modèles animaux. 
 
Activités principales : 
 
La personne recrutée travaillera en relation étroite avec le personnel responsable de la gestion des animaux sur 
le site de Mondor. Sa première mission sera de s’assurer du maintien des colonies existantes et de réaliser le 
contrôle du phénotype des animaux (PCR). Le/la candidat(e) devra travailler en relation étroite avec les 
responsables de projet de l’équipe pour s’assurer d’une disponibilité adéquate des animaux requis pour les 
projets vaccinaux en cours (vaccins DC contre l’infection COVID-19, Nipah et autres). Le/la candidat(e) sera 
dans un second temps en charge des immunisations des animaux et de leur suivi quotidien (rapport de leur 
bien-être, signes cliniques). Il/Elle sera amené à réaliser les prélèvements sanguins et d’organes, assisté du 
personnel impliqué pour chaque projet (étudiants, post-doctorants).  
 
Compétences requises :  
 

• Solides acquis théoriques et pratiques dans les techniques de biologie moléculaire (PCR) et de culture 
cellulaire 

• Formation en expérimentation animale effectuée et valide. 
• Bonne expérience dans la manipulation d’animaux, avec rigueur et dans le respect des conditions 

sanitaires et d’éthique exigées. 
• Bon niveau d’anglais de préférence 

 
Environnement et contexte de travail : 
 
La personne recrutée travaillera dans l’Equipe 16 Inserm U955 qui est rattachée au VRI. L’Institut de Recherche 
sur le Vaccin (VRI, Vaccine Research Institute), labellisé LABEX en 2011 sur la base d’un projet co-porté par 
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l’ANRS et l’Université Paris-Est Créteil, a pour mission d’accélérer la mise au point d’un vaccin contre le Sida et 
les hépatites virales. L’équipe dispose des équipements et locaux dédiés aux expérimentations dans le domaine 
de la biologie moléculaire, de la biochimie et de la culture cellulaire (type L1 ou L2). Le travail en animalerie 
d’effectuera sur site, avec possibilités de mission ponctuelles sur des sites proches (ENVA de Maisons-Alfort) 
 
Contraintes spécifiques : 
 
Respect de la réglementation des horaires de travail et des droits aux congés. Le candidat devra se conformer 
aux obligations d’hygiène et sécurité soumises au laboratoire.  
 
Diplôme requis :  
 
Études supérieures dans le domaine de la Biologie et de la Santé (BAC+4 minimum) 
 
Formation et expérience professionnelle souhaitées : 
 
Stage(s) effectuées en laboratoire de recherche académique (biochimie et/ou immunologie).  
 
Remarques diverses : 
 
Adresser un CV accompagné d’une lettre de motivations et descriptif des activités au Dr Sylvain Cardinaud 
(sylvain.cardinaud@inserm.fr) ou Prof Yves Levy (yves.levy@inserm.fr). 


