
 
 
 

 
 

 

Offre d’emploi : Chercheur en virologie en CDD (H/F) 

La structure : 

Cynbiose, une société de services et d’innovation internationale située en région Auvergne-Rhône-Alpes, spécialisée 
dans la mise en œuvre d’études précliniques pour le compte de l’industrie pharmaceutique, des sociétés de 
biotechnologie et des laboratoires de recherche académique. 

Nous proposons la mise en œuvre d’études précliniques de pharmacocinétique et de toxicité ainsi que des études de 
preuves d’efficacité sur modèle primate dans différents domaines de pathologies humaines, infectieuses ou non. Ces 
modèles d'efficacité sont le fruit de projets de recherche collaboratifs, visant à développer les outils précliniques pour 
évaluer les thérapies de demain. 

La société est en pleine croissance avec des plans de développement sur des thématiques innovantes et orientées 
vers l’international. Cynbiose recherche donc un ou une chercheur en virologie (H/F) pour développer son offre de 
service dans le domaine des animaux d’infections virales de classe BSL2/BSL3,. 

Le poste :  

Le titulaire du poste aura pour mission de développer, implémenter et valider des modèles animaux d'infection virales 
(petits animaux et/ou primates). Il mènera ses missions en autonomie sous la supervision de la direction scientifique 
de Cynbiose, et en interaction avec les autres départements (technique, direction d'étude, assurance qualité). 
Il aura la responsabilité d'établir le contenu et budgets des programmes expérimentaux, puis de les implémenter. Il 
participera ensuite à la formalisation de protocole conformes au système qualité de Cynbiose et permettant la 
reproductibilité des modèles développés, ainsi qu'à la formation du personnel technique pour l'implémentation de ses 
modèles. Finalement, il sera responsable de la communication scientifiques valorisant ces modèles et conseillera la 
direction sur les choix stratégiques à faire dans le domaine de la virologie/infectiologie et de la biosécurité. 

L’opportunité : 

• Contrat : CDD 18 mois, possible conversion en CDI  - Localisation : Sainte-Consorce (69280) –  

Rémunération : 30 k€ à 35k€ selon profil - Avantages : Tickets restaurants, Intéressement - Démarrage : Dès que 
possible. Permis B et véhicule nécessaire 

Profil du candidat : 

• Diplomé d'un doctorat de virologie 

• Familiarité avec l'environnement d'animalerie BSL2/BSL3 

• Au moins deux ou trois publications scientifiques dans des revues scientifiques décrivant ou utilisant des modèles 
animaux d'infection virale 

• Expérience de la mise en œuvre de modèles animaux dans des étude de preuve d'efficacité  

Compétences techniques requises : 

• Maitrise technique d'un ou plusieurs modèles animaux d'infection virale (petits animaux, primate ou furet), de 
préférence dans le domaine des infections respiratoires, flavivirus,  ou phlebovirus 

• Expertise en RT-qPCR, culture cellulaire, séroneutralisation, autres méthodes d'investigation moléculaire des 
mécanismes infectieux 

• Rédaction d'articles scientifiques, présentations, demandes de financements (ANR, appels d'offres européens) 

• Maîtrise de modèles in vitro / ex vivo en virologie est un plus 

• Connaissances en immunologie sont un plus 

• Anglais scientifique requis (niveau C1 ou plus encouragé), Français courant est un plus mais non obligatoire 

Compétences humaines requises : 

• Autonomie et attitude orientée résultats, transversalité et résolution de problèmes 

• Curiosité scientifique et recherche d'information, rigueur 

• Capacité à intégrer un environnement productif et gouverné par un système qualité et de bien-être animal stricte 

Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse suivante : recrutement@cynbiose.com 
avec la référence CherchViroCynb CDD01272023 
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