
Offre d’emploi 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

[Technicien Biologiste] 

Profil de poste 

Emploi-type A4A41 - Technicien-ne biologiste 

BAP A 

Missions L'équipe d'oncologie nucléaire (CRCINA, Unité Inserm 1232 à Nantes-France) développe des 

outils de diagnostic et de traitement du cancer basés sur la vectorisation de radionucléides. Pour 

cela, elle développe des protéines vectrices telles que des anticorps spécifiques des cellules 

tumorales à cibler et les outils chimiques et radiochimiques permettant leur radiomarquage avec 

les radioisotopes d’intérêt. C'est donc une équipe multidisciplinaire réunissant des spécialistes 

en chimie et radiopharmacie, biologie, médecine et en physique. Dans ce cadre, nous recrutons 

un(e) biologiste, niveau technicien sur une durée de 12 mois qui intégrera le groupe biologie au 

sein de l’équipe d’oncologie nucléaire et aura pour mission de produire et évaluer des composés 

radiomarqués. 

 

Activités  

principales 

 Biologie cellulaire 

 Culture cellulaire 

 Production et purification de protéines 

 Manipulation de radioéléments 

Activités  

associées 

 Cytométrie en flux 

 ELISA 

 Tests d’immunoréactivité 

Connaissances  Connaissances générales en biologie 

 Connaissance approfondie en culture cellulaire 

 Connaissance des règles d’hygiène et sécurité liées au travail en laboratoire 

Savoir-faire  Exploiter les outils informatiques et de traitement de données 

Aptitudes  Sens du travail en équipe 

 Sens de l’organisation, de la rigueur 

 Autonomie 

 Disponibilité et réactivité 

 Discrétion et respect de la confidentialité 

 Bonnes capacités relationnelles dans un contexte pluridisciplinaire  

Spécificité(s) / 

Contrainte(s) 

du poste 

 Travail en milieu fermé et confiné (zone protégée) 

 Tenue vestimentaire contraignante (masque, gants, combinaisons, surchaussures) 

 Travail avec des produits radioactifs 

 Nécessité d'adaptation aux contraintes de service régulières : horaires décalés et 

astreintes le week-end et jours fériés 

Expérience  

souhaitée 
 Au minimum 3 ans d’expériences professionnelles 

Diplôme(s)  

souhaité(s) 
 BTS, DUT, Licence Professionnelle 
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Structure d’accueil 

Code unité U1232 

Intitulé CRCINA 

Responsable Marc Grégoire 

Composition  

Adresse 8 Quai Moncousu 
44007 Nantes 

Délégation 

Régionale 
ADR Inserm Grand Ouest 

Contrat 

Type CDD 

Durée 12 mois 

Rémunération Salaire selon formation et expérience 

Date souhaitée de 

prise de fonctions 
 1er Janvier 2022 

 

 

Pour postuler (coordonnées) 

Envoyez CV + lettre de motivation à : Joelle.Gaschet@univ-nantes.fr 

 

Date limite : 20 novembre 2021 


