
 

Société de service en biotechnologie, PHYLOGENE, effectue des analyses et des 

prestations de R&D en omique, bioinformatique et biologie associée et recherche:  

 

Un(e) bioinformaticien biologiste  

La mission est de : 
 

-Traiter et analyser les données, issues des techniques omiques produites au laboratoire ou à 

l’extérieur, 

-Interpréter les résultats et rédiger les comptes rendus en maîtrisant les coûts et les délais,  

-Communiquer et discuter les compte-rendus avec le client,  

-Gérer des projets de recherche européens internes et pour nos clients, dont beaucoup à 

l’international, 

-Participer à la gestion active du laboratoire et du SMQ sous l’autorité de la Directrice du 

Laboratoire.  

 

De niveau PhD ou Msc, vous connaissez les défis d’une petite entreprise et vous recherchez 

les réels challenges. Vous avez une maîtrise du traitement des données d’omique, une 

connaissance générale de la biologie et du métabolisme humain. Vous avez une expérience 

des techniques analytiques de biologie, en laboratoire ou dans un service R&D en milieu 

industriel, des connaissances en "omique" et bioinformatique / biostatistique associées. Vous 

maîtrisez l’orthographe, française et anglaise, vous parlez anglais couramment.  

 

 

 

Biotechnology servicing company, PHYLOGENE does bioanalytical testing and R&D 

studies in omics and associated bioinformatics/biology and looks for: 

A bioinformatician biologist 

The post is to : 

-Process and analyze the data of the omic techniques produced in the laboratory or outside, 

-Interpret the results and write down the reports by controlling costs and deadlines, 

-Communicate and discuss the reports with the customers, 

-Manage EU grants or customer projects, including many at international level, 

-Take part in lab and Quality System management under the authority of the Lab director. 

 

You are a PhD or Msc, you know the challenges of a small company, and you look for real 

challenges. You master the omics big data processing, and you know human biology and 

metabolism. You got an experience of analytical techniques of biology, in a lab or in a R&D 

team of a private company, and knowledges in « omics » and associated bioinformatics / 

biostatistics are required. You master french and english spelling, and speak english 

fluently. 

 

Merci d'envoyer un CV, lettre de motivation incluant les prétentions salariales sous 

référence BB par e-mail à : hconstantin@phylogene.com 



ou par courrier à l'adresse suivante sous référence BB :  

Phylogene, Hélène Constantin, 62 Route Nationale 113, 30620 Bernis 

 

web :  www.phylogene.com  LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/phylogene 

            http://ms.phylogene.com Twitter :    https://twitter.com/Phylogene_One 

http://www.phylogene.com/
https://www.linkedin.com/company/phylogene
http://ms.phylogene.com/
https://twitter.com/Phylogene_One

