
	

 OFFRE D'EMPLOI	
	
	

Les candidatures seront traitées dans le respect des règles de protection des données personnelles (pour en savoir plus 
sur notre politique de confidentialité : https://www.deduveinstitute.be/fr/politique-privee). 

 

TECHNOLOGUE DE LABORATOIRE 
Contrat d'un an, à temps plein 

	
Notre groupe de recherche "Stem Cell Biology and Development" fait partie de l’Institut de Duve, un 
institut de recherche fondamentale de l'UCLouvain (campus de Woluwe). Nous étudions l’interaction de 
voies de signalisation dans la régulation des cellules souches du follicule pileux et le développement de la 
peau. 
 
Votre fonction 
Nous recherchons un·e technologue de laboratoire très motivé qui aidera l'équipe de recherche dans la 
réalisation de ses travaux expérimentaux. Les approches utilisent des techniques de biologie moléculaire 
et cellulaire pour l’analyse de modèles animaux. Les activités principales de la fonction incluent : 
• le nettoyage hebdomadaire des cages des animaux, 
• le génotypage par PCR, 
• la maintenance du laboratoire. 
 
Vos qualifications et aptitudes 
• Avoir un diplôme de Bachelier en biologie médicale ou équivalent, obtenu il y a 3 ans maximum. Les 
diplômes supérieurs à celui de bachelier ne seront pas pris en compte. 
• Avoir réussi la formation légale en sciences et médecine des animaux de laboratoire, ou avoir obtenu 
le brevet européen équivalent (FELASA). A défaut, avoir une expérience antérieure de manipulation 
des petits animaux de laboratoire et accepter d'entreprendre la formation donnant accès à l'accréditation 
européenne (cette formation peut être suivie gratuitement à l’UCLouvain). 
• Avoir des compétences techniques (précision, rigueur, fiabilité, soin). 
• Avoir la capacité de travailler en équipe et le sens des responsabilités. 
• Maîtriser l'anglais. 
 
Ce que nous offrons 
Contrat à plein temps d’un an, à partir du 1er octobre 2019, dans un environnement de recherche stimulant 
dans une équipe jeune et très motivée. 
 
Contact 
Les candidatures (curriculum vitae, lettre de motivation, photo récente) sont à transmettre avant le 31 
juillet 2019 à la Professeure Wen-Hui Lien à l'adresse wen-hui.lien@uclouvain.be. Les candidats 
retenus seront reçus en entretien au laboratoire. 
 
Plus d’information par e-mail, au +32 2 764 74 58 et sur http://www.deduveinstitute.be/skin-stem-
cells 
	


