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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 renouvelable, à temps plein 
	
Le Pr Sophie Lucas cherche à engager dès que possible un·e technologue de laboratoire pour compléter 
son équipe de recherche en immunothérapie du cancer au sein de l’Institut de Duve (UCLouvain, campus 
de Woluwé). 
 
Votre fonction 
Nous recherchons un·e technologue de laboratoire qui effectuera les tâches suivantes : 
• Expériences ex vivo (collecte d'organes et isolation des cellules) et in vitro (biologie moléculaire et 
cellulaire, incluant cultures cellulaires et bactériennes, dosages immunologiques, analyses 
ADN/ARN/protéines, cytométrie en flux …) 
• Support aux manipulations en fonction des projets de recherche en cours 
• Gestion et organisation du laboratoire (stocks, collections d’échantillons,…) 
 
Vos qualifications et aptitudes 
• Vous êtes titulaire diplôme de Technologue de laboratoire (niveau bachelier) ou équivalent.  
• Vous détenez un brevet pour la manipulation des animaux de laboratoire (FELASA B ou C, ou 
équivalent) et vous êtes à l’aise avec la manipulation des animaux, auxquels vous n’êtes pas allergique, et 
vous ne possédez pas de rongeurs à domicile (pour le respect des normes sanitaires). 
• Vous maîtrisez une ou plusieurs des techniques in vitro demandées. 
• Vous êtes dynamique, rigoureux et fiable. 
• Vous aimez travailler en équipe, et possédez d’excellentes capacités organisationnelles. 
• Vous avez une connaissance passive (ou mieux, active) de l’anglais. 
 
Ce que nous offrons 
Contrat à temps plein d’un an renouvelable, à débuter dès que possible, dans un environnement de 
recherche stimulant dans une équipe très motivée, avec de fortes interactions avec d'autres groupes de 
recherche. Notre technologue de laboratoire jouera un rôle clé dans l'organisation et l’optimisation de la 
vie quotidienne du laboratoire. 
 
Intéressé·e ? 
Les candidat·e·s peuvent faire parvenir leur CV (avec les coordonnées d’au moins une personne de 
référence) et leur lettre de motivation à Madame Auriane Sibille par e-mail : 
auriane.sibille@uclouvain.be.  
 
 
Plus d’information sur le laboratoire : http://www.deduveinstitute.be/tregs-and-tgfb et 
http://www.deduveinstitute.be/about/news-events/3d-structure-candidate-drug-cancer-revealed  
	


