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Glowee est une startup qui développe un système de bioéclairage utilisant la lumière émise par 
certains micro-organismes bioluminescents, pour instaurer cette lumière naturelle comme alternative 
à la lumière électrique dans le paysage de demain.  
Après 2 ans d’histoire, une forte couverture médiatique et de nombreux prix en concours d’innovation, 
Glowee est aujourd’hui une startup en pleine croissance, grâce à la validation d’un fort intérêt pour la 
technologie de la part de diverses secteurs d’activités, mais également à l’entrée d’investisseurs dans 
la partie.  L’équipe de Glowee est composée de passionnés, venant du design au business en passant 
par les biotechnologies, incubée par 50partners et le Genopole. 

 
Nous recherchons un(e) scientifique talentueux-se et 
spécialisé(e) sur l’ingénierie de voies métaboliques pour 
rejoindre notre groupe interdisciplinaire et dynamique. Le 
candidat retenu devra initier, exécuter et analyser un projet 
d'ingénierie de voies métaboliques, dans un environnement 
de start-up innovante. 

 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 
 Design de nouvelles voies métaboliques pour la production d’une variété de luciférines. 
 Traduction de ces nouvelles voies métaboliques en construction génétique parmi différents 

micro-organismes 
 Test et analyse des phénotypes obtenus 
 Optimisation du système obtenu 

      FORMATION SOUHAITÉE 
 

 Doctorat en biochimie, ingénierie métabolique ou domaine similaires 

     EXPÉRIENCE SOUHAITÉE 
 

 3+ années d’expérience dans le design de nouvelles voies métaboliques dans les micro-
organismes 

 Bonne connaissances des dernières technologies et méthodologies 
 Une expérience pour développer des algorithmes nécessaires à l’analyse des métabolismes 

serait un plus.  
 Enfin, nous recherchons des candidats qui démontrent une créativité et qui résoudront des 

problèmes dans de nombreux domaines. 
 

Rémunération selon profil. 
 
     CONTACT 
 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à labjob@glowee.fr avant le 30 Juin 2016. 
Pour en savoir plus sur le projet : www.glowee.fr 
Facebook : Glowee Twitter : @weloveglowee 
 


