
 
 

Ingénieur.e d’étude en histologie & immunohistochimie 

 
Dans le cadre du développement de son activité de prestation de services, Excilone recherche son/sa 

prochain.e ingénieur.e d’étude en histopathologie.  

En étroite collaboration avec le pathologiste vétérinaire Excilone, vous serez en charge des prestations en 

histologie et Immunohistochimie pour nos clients.  

Le poste en CDI, basé sur notre plateforme à Jouy-en-Josas (78), est à pourvoir actuellement.  

 

Vos principales missions seront d’assurer la réalisation des prestations de service en histologie et en 

Immunohistochimie en étroite collaboration avec l’équipe déjà en place (pathologiste, ingénieures de 

recherche, technicienne), et de participer aux projets de R&D de l’entreprise et notamment de :  

- Mettre en œuvre et améliorer les techniques histologiques adaptées aux prestations de services 
(inclusion, coupe, colorations, IHC simplex et multiplex) 

- Assurer un suivi des prestations depuis la réception de échantillons jusqu’au rendu des rapports 
- Gérer les coûts des prestations 
- Gérer les consommables et matériels 
- Assurer une mission de conseil et de rapports des prestations 
- Connaître et respecter les procédures qualités en vigueur 
- Connaître et respecter les procédures de sécurité en vigueur 
- Participer aux programmes de R&D de la société 

 

Votre profil : 
 

- Bonne connaissance en sciences de la vie et particulièrement en Histopathologie et en imagerie cellulaire 
- Ce poste nécessite un niveau Bac+5 en biologie 
- Maitrise de la langue Anglaise (Lu, parlé, écrit) 
- Connaissance de l’ensemble du process de gestion d’un échantillon biologique en Histopathologie, des 

techniques d’Histologie et d’imagerie cellulaire 
- Maitrise des appareils d’inclusion, d’enrobage, de microtomie, de coloration, si possible de tissue 

MicroArray, d’observation et de capture d’images. Une expérience des automates IHC serait un plus 
- Maitriser les outils informatiques de base (Word, Excel, PowerPoint, Messagerie) 

 

Excilone est une PME française indépendante créée en 2008, qui propose de la vente de solution et de la 

prestation de services en histologie, en imagerie et micro-nano génomique. 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à rh@excilone.com   

www.excilone.com 
www.excilone-services.com  
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