
Ingénieur (H/F) de valorisation
dans le domaine de l’Immuno-Oncologie

CDD – 13 mois

COMPÉTENCES

▪ De formation supérieure PhD en Immunologie
ou Immuno-Oncologie, ou un équivalent de type
école d'ingénieur avec une expérience > 2 ans
en laboratoire de recherche.

▪ Une bonne expérience des techniques de
culture cellulaire et des essais biologiques
analysés par différentes technologies (FACS,
ELISA, Immunofluorescence) est nécessaire.

▪ Une habilitation à travailler sur les animaux ou
une équivalence est fortement recommandée.

▪ Autonomie pour la conduction et le suivi
d’expériences sur différentes lignées cellulaires
(culture de lignées cancéreuses, techniques
de biologie moléculaire/biochimie, analyses
d’anticorps fluorescents).

▪ Autonomie pour la conduction et la réalisation
d’expériences sur modèle murins.

▪ Goût avéré pour l’expérimentation in vitro
et in vivo.

▪ Autonomie et bon relationnel.

▪ Expérience professionnelle > 3 ans dans
un laboratoire de recherche sera un plus.

CONDITIONS

▪ Poste en CDD – 13 mois
▪ A partir de novembre 2019
▪ Rémunération selon expérience
▪ Lieu : TTT - Campus de Rangueil

CV et lettre de motivation à envoyer à 
recrutement@toulouse-tech-transfer.com
avec la mention Réf. : TTT-INVIO

Toulouse Tech Transfer (TTT) est la Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) de l’académie de Toulouse,
créée en 2012 dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir. Le rôle de TTT est d’investir dans la maturation
(technique, juridique, marketing) des résultats des laboratoires de recherche publique de son territoire, afin de faciliter
les transferts vers le monde économique.

DESCRIPTIF

Les travaux visent à déterminer l’effet anti-cancéreux
d’un anticorps sous différents formats (ADC, ADCC
enhanced) sur un modèle murin de cancer du sein.
L’objectif du projet est à la fois de confirmer l’effet
anti-cancéreux spécifique in vitro sur des lignées
transformées et saines, et de démontrer in vivo sur un
modèle animal l’efficacité du traitement sur la réduction
des tumeurs.

L’ingénieur/e de valorisation recherché/e sera
en relation avec l’équipe de scientifiques à l’origine de
l’invention et localisé/e sur le site du CRCT. Rattaché/e
au responsable projet de TTT, il/elle intégrera l’équipe
en charge du développement technique du projet.
En relation avec le responsable de projets, le rôle
de l’ingénieur/e de valorisation consistera à :

▪ Définir, mettre en place et suivre des tests
expérimentaux in vitro et in vivo

▪ Mettre en forme et interpréter les résultats

▪ Participer au point hebdomadaire et mensuel
du projet

▪ Présenter oralement les résultats en réunion

L’environnement de travail est exigeant,
mais particulièrement motivant (technologie
moléculaire de pointe, nouvelle cible thérapeutique,
compétences de haut niveau), dans une société
dynamique et en croissance.
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