Technicien de recherche en pharmacologie In Vivo
Présentation
Le laboratoire Porsolt est un centre de recherche établi depuis plus de 30 ans. Porsolt propose ses services aux
laboratoires pour développer de nouveaux médicaments depuis le dépistage précoce jusqu'à la soumission
réglementaire.
Il s’est imposé comme leader mondial de la pharmacologie préclinique pour l’industrie pharmaceutique et
biotechnologique mondiale.
Le laboratoire Porsolt fournit des modèles physiopathologiques chez plusieurs espèces, des procédures
personnalisées et des solutions sur mesure dans les domaines de la neurologie et de la psychiatrie, la
cardiologie, les fonctions respiratoires, gastro-intestinales, urogénitales, les troubles métaboliques, l’oncologie,
la douleur et l’inflammation.
Dans l’optique de renforcer son équipe le laboratoire Porsolt recrute un Technicien de recherche en
pharmacologie qui intégrera la plateforme expérimentale In Vivo.

Description du poste :
Au sein de la plateforme expérimentale In Vivo, vous serez amené à prendre en charge les études : soutien à la
planification, coordination des différentes tâches, veille pour le bon déroulement des tests.
Vous serez formé et réaliserez les expériences en assurant la phase technique des tests, les analyses et le
traitement de données tout en maintenant une qualité de travail (laboratoire certifié BPL et accrédité AAALAC).
Vous intégrerez une équipe à taille humaine en plein développement.
Vous réaliserez des modèles In Vivo en routine et en R&D.
Vous serez en lien avec les Directeurs d’Etude (DE) des domaines variés dans lesquels vous évoluerez.

Responsabilités et tâches principales :
-

-

Vous appliquerez les protocoles d’études rédigés par le Directeur d’Etude
Vous réaliserez les tests précliniques dans les domaines de la neurologie et de la psychiatrie, la
cardiologie, les fonctions respiratoires, gastro-intestinales, urogénitales, les troubles métaboliques,
l’oncologie, la douleur et l’inflammation avec les Techniciens et les Directeurs d’Etude
Vous participerez aux développements de modèles expérimentaux
Vous devrez respecter les procédures internes du laboratoire (Laboratoire accrédité AAALAC et certifié
BPL)
Vous manipulerez les animaux (rongeurs principalement) et ferez les pesées, injections, prélèvements,
Vous assurerez les soins pré/per/post-opératoires, et réaliserez les chirurgies
Vous configurerez et analyserez les données expérimentales
Vous serez rédacteur de la documentation associée aux tests et au matériel d’expérimentation (auteur
de procédures, données brutes)
Vous participerez à la gestion, au contrôle et au suivi du matériel du laboratoire

Compétences et qualités requises :
-

Titulaire d’un diplôme scientifique de niveau Bac+2 ou + en biologie
Validation du niveau II ou I d'expérimentation animale si possible
Sens de l’organisation, gestion de l’urgence
Réactivité et autonomie
Maitrise de l’outil informatique
Bonne compréhension de l’anglais
Force de proposition

