Technicien.ne de recherche en Biologie Cellulaire (H/F)
DOMAIN THERAPEUTICS, est une société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement précoce de nouveaux
candidats médicaments.
DOMAIN THERAPEUTICS est reconnu comme un acteur clef dans son secteur notamment grâce à la signature de collaborations
de recherche avec de grands groupes pharmaceutiques de renom (Merck, Pfizer, Boehringer Ingelheim) et à sa capacité à identifier
des molécules très innovantes.
Implantée au cœur du parc d’innovation de Strasbourg (Illkirch) et à Montréal (Canada), DOMAIN THERAPEUTICS vous propose
de rejoindre une structure en pleine croissance, au sein d’une équipe jeune et dynamique, où votre implication sera valorisée !
Dans ce contexte DOMAIN THERAPEUTICS est enthousiaste à l’idée d’accueillir, au sein de son département de Biologie, son/sa

Technicien.ne de recherche en Biologie Cellulaire (H/F)
dont la principale mission sera d’assurer le bon déroulement des différents tests menés au sein du département de biologie dans le
respect de la réglementation (Bonnes Pratiques de Laboratoire) et des procédures internes. Notre Technicien.ne de recherche
contribuera ainsi au succès de la Société en participant à la caractérisation de l’activité des candidats médicaments synthétisés par
le département de chimie.
Afin de réaliser cette mission le/la Technicien(ne) devra plus précisément :


Entretenir des lignées cellulaires et appliquer divers protocoles de transfections cellulaires



Réaliser différents tests biologiques mis en place dans le département de biologie avec la contribution d’un ingénieur ou
d’un manager



Exploiter les données brutes et assurer la traçabilité des résultats à l’aide de différents logiciels utilisés dans le cadre de
l’activité



Intégrer si nécessaire ses résultats dans la base de données de la Société



Présenter ses résultats lors de réunions



Diagnostiquer et communiquer les problèmes rencontrés lors d’une expérience



Participer aux tâches transversales courantes afin de garantir le bon fonctionnement du laboratoire



Contribuer à l’entretien et au bon fonctionnement du laboratoire

Les techniques utilisées seront : la culture cellulaire, la transfection cellulaire, la mesure de l’activité pharmacologique des
candidats médicaments à l’aide des technologies de luminescence, fluorescence, BRET, FRET

Votre profil




Vous êtes diplômés au minimum d’un BAC+2 dans les domaines de la biologie et/ou de la pharmacologie.
Vous avez une expérience professionnelle comprise entre 6 mois et 4 ans en tant que Technicien de Recherche en
biologie ?
Vous avez des connaissances de base en culture cellulaire ?
Si vous avez en plus des notions en fluorescence et luminescence et en signalisation cellulaire, c’est un vrai plus !





Vous êtes organisé(e) et doté(e) d’un forte capacité d’adaptation ?
Vous êtes plein(e) d’entrain, enthousiaste, investi(e) et fiable ?
Vous aimez travailler en équipe ?





Vous êtes à l’aise avec la langue anglaise (lu et écrit) ?
Vous avec de bonnes connaissances des logiciels du pack office ?
Vous avez de bonnes connaissances du logiciel Graphpad ?

Le poste

: CDI / Temps plein basé à Strasbourg
: Salaire à définir + nombreux avantages (Tickets restaurant, Chèques Vacances, Mutuelle,…)
: 39h hebdomadaire
: Poste à pourvoir au plus vite
Domain Therapeutics vous offre une opportunité de mettre à profit vos compétences dans un cadre de travail humain et
bienveillant… Tenté(e) ? alors n’hésitez plus, rejoignez l’aventure Domain Therapeutics !

Envoyez CV et lettre de motivation par e-mail :
Email :
Site Web :

career.bio@domaintherapeutics.com
http://www.domaintherapeutics.com

Domain Therapeutics, responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel vous concernant pour la gestion des opérations de recrutement, en
application du Code du travail.
Les données collectées sont indispensables au suivi de votre candidature et sont destinées aux services concernés de Domain Therapeutics ainsi qu'aux éventuels sous-traitants et
prestataires. Les données sont conservées pendant deux ans à compter du dernier contact avec le candidat.
En application de la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d'interrogation, d’accès, de rectification ou d’effacement, de limitation du traitement de vos données, d’un droit
d’opposition, d’un droit à la portabilité de vos données ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès, qui s’exercent par courrier
électronique rgpd@domaintherapeutics.com ou par courrier postal à l'attention du Délégué à la protection des données de Domain Therapeutics, 850, boulevard Sébastien Brant,
Bioparc, 67400 Illkirch-Graffenstaden, accompagné d’une copie d’un titre d’identité.

