
	
	

CDI STARTUP BIOTECHNOLOGIES 
CHEF DE PROJET SCIENTIFIQUE – BIOLOGIE SYNTHÉTIQUE 

 
DÉBUT DU CONTRAT   LIEU 
Dès que possible   ÉVRY, GENOPOLE 

 
Glowee est une startup qui développe un système de lumière biologique 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 remportés, 
Glowee est aujourd’hui une startup en pleine croissance, grâce à la validation d’un fort intérêt pour la technologie 
de la part de divers secteurs d’activités, et à une première levée de fonds. L’équipe de Glowee, installée au Genopole 
d’Evry, est composée de 15 passionnés, venant du design au business en passant par les biotechnologies. 
Nous recherchons un Chef de projet scientifique H/F pour rejoindre notre groupe interdisciplinaire et dynamique.   
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
En tant que Chef de projet scientifique, vos missions sont les suivantes : 

 développement et amélioration génétique de nouvelles souches bactériennes coloniales photosynthétiques 
 optimisation par génie génétique des systèmes bioluminescents  
 sélection des souches à haut potentiel photosynthétique. 
 développement des conditions de culture pour une augmentation d'échelle de production. 
 participation au bon déroulement de la stratégie R&D 
 gestion des collaborations et partenariats actuels et futurs en lien avec le sujet 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

 3+ années d’expérience en tant qu’ingénieur en biotechnologies ou doctorat en biologie, biochimie, 
biologie synthétique ou domaine similaire 

 bonne connaissances des dernières technologies et méthodologies 
 une expérience en micro-organismes photosynthétiques serait un plus 
 anglais courant 
 rigoureux(se), autonome et capable de s’adapter à un environnement en changement 

 
Enfin, nous recherchons des candidat(e)s créatifs, réactifs, avec une bonne capacité d’analyse et prêt(e)s à se lancer 
dans une aventure entrepreneuriale motivante et ambitieuse.  
Rémunération selon profil. 
 
     CONTACT 
 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à labjob@glowee.fr au plus vite 
Pour en savoir plus sur le projet : http://www.glowee.fr/ 
Facebook : Glowee Twitter : @weloveglowee 


