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Ingénieur recherche biologie moléculaire, CDD 1 an, plein temps.  
Toulouse, France 
 
BioC3 est une jeune entreprise innovante de biotechnologie créée en 2016.  
Notre objectif est de développer une technique de synthèse microbienne qui permet de 
réduire fortement le coût de production d’une molécule plateforme à haute valeur ajoutée 
et par conséquent, celui des molécules qui en sont dérivées. Ces molécules peuvent être 
utilisées dans plusieurs secteurs comme celui de la pharmacie, cosmétique, textile ou 
encore du bâtiment.  
 
Nous sommes basés au sein de Toulouse White Biotechnology (TWB), centre d'excellence 
en bio-ingénierie, qui couvre une large gamme de compétences, allant de l’ingénierie 
biologique (ingénieries enzymatique et métabolique, biologie de synthèse) à la mise au 
point de procédés à l’échelle du pilote préindustriel. 
 
Nous recherchons un ingénieur(e) en biologie moléculaire pour intégrer notre équipe de 
R&D afin de poursuivre le développement de nos molécules biosourcées. 
 
De profil curieux, autonome, rigoureux et organisé, ayant de bonnes capacités 
d’adaptation pour travailler dans un cadre de start-up.  
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 

- Capacité en biologie moléculaire, ingénierie métabolique, génétique bactérienne.  

- Concevoir le développement et conduire en spécialiste, la réalisation d’un projet 

- Analyse, interprétation et synthèse des résultats d’expérimentations 

- Notion de fermentation et d’enzymologie. 

- Participation au fonctionnement commun du plateau et de l’équipe 

- Assurer une veille scientifique et technologique dans son domaine d’activité 

- Travailler avec une équipe multifonctionnelle pour atteindre les objectifs du projet. 

 
FORMATION ET COMPETENCES REQUISES 
 

- Docteur en microbiologie ou génie biologique.  

- Idéalement 1 à 3 ans d’expérience en industrie pharmaceutique/biotechnologique 

mais profil junior accepté 

- Bon niveau d’anglais (communication écrite et orale, maitrise de l’anglais technique.) 

 
CONDITIONS 
 

- Date de début du contrat : A partir d’octobre 2019 

- Rémunération : Selon profil – 2371€ à 2553€ brut mensuel 

- Contrat à durée déterminée de 1 an renouvelable 

- Date limite pour postuler : 20 septembre 2019 

 
Pour en savoir plus sur BioC3, vous pouvez consulter notre site www.bioc3.com 
Les candidatures doivent être envoyées par mail à, contact@bioc3.com 
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