
 
 
 

H/F Ingénieur(e) de Recherche en Chimie de Synthèse et Glycochimie 
 
 

 
Information générales 

• Lieu de travail : INSTITUT PASTEUR, 75015 Paris, France 
• Poste : Ingénieur de Recherche en Chimie F/H  
• Type de contrat/statut : CDI / Cadre du secteur privé  
• Temps de travail : Temps plein  
• Fourchette de salaire : 35 - 45 K€, A négocier  
• Date de prise de poste envisagée : Dès que possible  

Vous souhaitez intégrer un Institut de recherche d'Excellence guidé par la curiosité, rejoignez-
nous... L'Institut Pasteur, Institut de recherche Interdisciplinaire et Internationale contribue 
depuis plus de 130 ans à l'histoire de la science, de la médecine et de la santé publique avec 
une immense renommée. Fidèle à l'esprit humaniste de son fondateur, l'Institut Pasteur défend 
le caractère avant-gardiste nécessaire à la conduite de recherches biomédicales de pointe.  

 
Descriptif du poste 
Membre d’une unité de recherche fédérant diverses expertises à l’interface entre Chimie et 
Biologie, vous contribuez à la conception et à la mise en œuvre de projets en Chimie 
Moléculaire et Chimie Biologique. Vous intervenez dans différents programmes collaboratifs 
axés (Glyco-)Chimie pour le Vivant. Vous concourez à accroitre les connaissances 
fondamentales en Glycoscience et à les valoriser dans le domaine biomédical. Vous vous 
investissez dans l’élaboration et la conduite des programmes de recherche, dans les 
demandes de financement permettant de les mener à bien, ainsi que dans leur diffusion en 
interne et en externe. 

Activités principales 
Emergeant de la synergie entre Glycoscience et Chimie Organique/Bioorganique, les 
missions confiées porteront sur le développement d'outils moléculaires originaux, de 
molécules bioactives et/ou de produits naturels à visée thérapeutique, diagnostique et 
vaccinale. Les choix stratégiques (cibles, voies de synthèse) et démarches de valorisation 
s’appuieront sur une veille technologique et bibliographique pertinente de l’état de l’art sur 
les thématiques retenues. Les quantification, caractérisation et analyse des propriétés 
biochimiques/structurales des composés synthétisés mettra en œuvre le parc 
d’équipements analytiques disponibles dans l’entité (RMN, MS, HPLC, LCMS …) et/ou mis 
à disposition sur différentes plateformes. Adaptées à la finalité biologique, différentes 
orientations seront prises en compte :   
- développement d’outils/sondes moléculaires, conception de chimiothèques, démarches 

« target-based »,  
- innovations méthodologiques et technologiques en synthèse organique et/ou 

bioorganique répondant aux critères de robustesse et de chimie verte,  
- développements analytiques spécifiques des familles de molécules traitées.  
 
 



Activités complémentaires 
- Encadrement de stagiaires et accompagnement d'étudiants et de post-doctorants dans 

votre domaine d'expertise. 
- Gestion pratique des laboratoires et des équipements mutualisés en lien avec une 

activité en Glycoscience.  
- Participation active à la démarche qualité, traçabilité et sécurité en vigueur et à sa mise 

en place sur le périmètre.  
 
Profil recherché 

- Diplôme d’Ingénieur Chimiste et/ou de Master 2 en Chimie Moléculaire reflétant une 
compétence multidisciplinaire, éventuellement complété d'un doctorat en Chimie interfacé 
Biologie ou Biophysique.  

- Expérience postdoctorale en Chimie Moléculaire/Chimie Biologique et/ou expérience de 
la recherche en milieu industriel, préférentiellement dans un laboratoire étranger. 

- Solides compétences en synthèse organique et bioorganique. 
- Expérience en synthèse multi-étapes et en Glycochimie. 
- Maîtrise des multiples techniques de purification et d'analyse en synthèse de biomolécules 

(RMN, MS, LC-MS, Chromatographie, HPLC, ...).  
- Connaissance des bases de la Chimie Médicinale / SAR.  
- Bonne maîtrise de l'anglais courant, écrit et parlé.  

 
Aptitudes personnelles 

- Enthousiaste et organisé/e, vous êtes porté/e par la curiosité scientifique, le sens du défi 
et de l’innovation.  

- Vous faites preuve de dynamisme, rigueur, fiabilité et persévérance à des fins de résultats.  
- Autonome et avide de partager vos compétences, vous excellez dans le travail en équipe. 
- Vous manifestez un intérêt prononcé pour la Glycochimie dans un contexte de projets 

développés à l'interface Chimie/Biologie et souhaitez évoluer vers une prise de 
responsabilités. 

- Bonnes compétences rédactionnelles et en communication orale. 
 
 

Modalités de candidature 
Les candidat(e)s sont tenu(e)s de soumettre leur CV détaillé incluant le nom de trois référents 
ainsi qu’une lettre de motivation argumentée sous la référence 2021-6634. Contacts : 
laurence.mulard@pasteur.fr et recrutement@pasteur.fr  
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