
 

 

Ingénieur(e) en infectiologie  

 

Au sein de l’équipe «Influenza, Immunité et Métabolisme» du Centre d’Immunité et 

d’Infection de Lille (Institut pasteur de Lille), vous aurez pour mission de participer à un 

programme de recherche sur la COVID-19 
 

Cadre d’emplois : Contrat à durée déterminée (douze mois renouvelables) 

Organisation du travail : Temps complet 

Formation souhaitée : Bac+7 

 

L’Ingénieur(e) mettra en oeuvre les protocoles expérimentaux suivants. 

 

 Expérimentation animale en Laboratoire de Haute Sécurité  

- Contention, anesthésie, injections parentérales et administrations muqueuses  

- Inoculation des virus aux animaux  

- Prélèvements sur les animaux  

- Surveillance de l’état sanitaire des animaux  

- Applications de la réglementation liées à l’utilisation des animaux à des fins 

expérimentales  

 

 Utiliser la microbiologie :  

- Entretien des cultures et des stocks de virus en Laboratoire de Haute Sécurité 

 

 Utilisation des techniques de bases en Immunologie :  

- Préparation des cellules à partir d’organes (souris, hamsters)  

- Analyses (morphologie cellulaire) sous microscope  

-  Réalisation des ELISA et cytométrie en flux (des formations sont prévues) 

 

 Utiliser la biologie cellulaire :  

- Culture de différentes lignées de cellules  

 

 Utiliser la biologie moléculaire : 

- Extraction d’acides nucléiques, analyses des ARN, RT-PCR en temps réel 

 

Compétences :  

 Expérimentation animale, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire 

 Connaître les symboles et pictogrammes et les conditions de stockage des produits utilisés 

 Planifier ses activités en fonction des demandes à traiter  

 Utiliser des logiciels de gestion des stocks et commandes  

 Avoir des notions en Anglais : écrite et orale  

 

Connaissances et aptitudes :  

 Savoir sur l’environnement professionnel  

- La réglementation en expérimentation générale  

- Les règles d’hygiènes et de sécurité liées à la manipulation des virus (OGM ou non), des 

produits toxiques, des produits contaminants, des animaux  



- Les règles d’élimination des déchets 

 

 Sens du service et de l’organisation 

 Capacité à faire face à des pics d’activité et des évènements imprévisibles  

 Capacité d’adaptation aux exigences du travail en milieu confiné ou en zone protégée 

(Laboratoire de Haute Sécurité)  

 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés à François TROTTEIN 

(francois.trottein@pasteur-lille.fr) 

Date limite : 30 Décembre 2021 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:francois.trottein@pasteur-lille.fr

