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CCHHEEFF  DDEE  PPRROOJJEETT  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE  ((FF//HH))  

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

 

Muséum National d’Histoire Naturelle 
UMR 7245 CNRS Molécules de Communication et Adaptation  

des Microorganismes (MCAM) 
Equipe Biodiversité et Adaptation des Microorganismes  

Eucaryotes à leur Environnement (BAMEE) 

61 rue Buffon, 75005 France 
 

LLee  ppoossttee  
 

 
 Missions 

Dans le cadre d’une convention de recherche entre l’équipe Parasites et Protistes 
Libres (PPL) de l’UMR 7245 Molécules de Communication et Adaptation des 

Microorganismes (MCAM) – CNRS/MNHN et la Société CERUS CORPORATION, 
Concord, California, USA, et sous la responsabilité du Professeur Philippe Grellier 

(MNHN, PPL), il/elle assure la gestion et la mise en œuvre technique du projet 
scientifique, et coordonne l’activité des différents acteurs concernés. 

 

 Activités 

-Participation à la conception des protocoles. 

-Mise en œuvre technique du protocole établi avec la Société CERUS. 
-Gestion du matériel biologique et des consommables nécessaires à la réalisation 

du projet. 

-Préparation du matériel biologique (culture de Plasmodium falciparum, l‘agent du 
paludisme) pour les différents réplicats du projet. 

-Gérer l’activité des personnels techniques en lien avec le projet. 
-Assurer la coordination des activités des différents partenaires du projet, en 

particulier dans l’approvisionnement du matériel biologique et le suivi dans 

l’exécution (Centres de Transfusion Sanguine). 
-Assurer l’analyse des résultats et le reporting auprès du responsable pour le 

MNHN et la société CERUS. 
 

 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

 

 Diplôme 

-Master 1 ou 2, formation en Parasitologie (paludisme) et biologie cellulaire 

 
 Compétences requises 

-Expérience en culture cellulaire et en cytométrie 

-Gestion de programme de recherche 
-Bon sens de l’organisation 

- Expérience indispensable dans la biologie de Plasmodium falciparum, l’agent du 
paludisme, et de sa culture in vitro sur globule rouge humain.  

-Anglais parlé et écrit maitrisé 

 
 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

 

Temps complet : 35h35 par semaine – 44 jours de congés annuel 
 

Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie A, ou CDD de droit public 

de douze mois. 
 

CCaannddiiddaattuurreess  

  

 

Merci de déposer votre CV et lettre de motivation sur la plateforme de 
recrutement du Muséum :  

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23315489 

 
Poste à pourvoir : 1er octobre 2020 

Date limite de candidature :  30 septembre 2020 
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