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L’Institut Jérôme Lejeune, Paris XVe, recherche : 

 

UN TECHNICIEN DE RECHERCHE  
en centre de ressources biologiques 

 H/F 
 
CONTEXTE : 
L’Institut Jérôme Lejeune est au service des patients porteurs d’une trisomie 21 ou d’autres 
déficiences intellectuelles d’origine génétique. Créé par la Fondation Jérôme Lejeune en 1997, 
l’Institut est aujourd’hui l’un des principaux centres médicaux et de recherche, dans le monde, 
spécialisé sur cette thématique. 
Son laboratoire – BioJeL –, certifié selon la norme NF S96-900, reçoit des prélèvements de patients et 
de leurs familles à l’issue de leur consultation. Les ressources biologiques dérivées de ces 
prélèvements sont regroupées en collections et sont mis à la disposition de la communauté 
scientifique pour promouvoir les recherches sur les déficiences intellectuelles d’origine génétique. 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter : 
http://www.crb-institutlejeune.com 
http://www.institutlejeune.org/ 
 
LIEU : 
Paris 15ème 
 
Conditions proposées : 
- CDI 
- Démarrage du contrat dès que possible. 
 
MISSIONS : 
Rattaché au responsable du laboratoire, vous assurerez la réalisation technique des ressources 
biologiques dérivées des prélèvements de la consultation ainsi que leur gestion via le logiciel de base 
de données du laboratoire (LIMS). 
 
ACTIVITES DOMINANTES : 

 Préparation des plasmas 

 Extraction d’ADN 

 Séparation des lymphocytes primaires et mise en lignée 

 Enregistrements dans la base de données (Modul-Bio) 

 Mise à jour du catalogue 

 Suivi opérationnel des mises à disposition 

 Application des procédures et des protocoles du laboratoire 

 Participation aux maintenances opérationnelles des équipements du laboratoire 
 
PROFIL : 

 Formation supérieure : BTS 

 Connaissance des Centres de Ressources Biologiques 

 Au moins une 1ère expérience exigée (stage par exemple) dans le domaine des biobanques 

 Maitrise de l'anglais technique 

http://www.crb-institutlejeune.com/
http://www.institutlejeune.org/
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 Maitrise des outils bureautiques 

 Rigueur et précision  

 Esprit d'équipe 

 Bonne communication orale et écrite 

 Intérêt pour les personnes ayant une déficience intellectuelle 

 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail au directeur : rh@institutlejeune.org 

 

 

mailto:rh@institutlejeune.org

