Technicien animalier
Pharming Group N.V. société de biotechnologie développant des protéines thérapeutiques pour
le traitement de maladies génétiques recherche pour son laboratoire de R&D localisé à Evry
(91), dans le cadre de son développement intrinsèque de nouvelles technologies et de nouveaux
produits, un TECHNICIEN ANIMALIER F/H pour un CDD de 6 mois avec potentialité de
CDI.
Au sein de l’animalerie de son laboratoire de recherche, vous occuperez un poste central dans
la stratégie de recherche de la société. Pour cela, vous aurez pour mission principale la charge
et la responsabilité du bienêtre et de l’élevage des lapins.
Pour ce faire vous aurez la charge de :
➢ L'élevage de lapins,
➢ Les soins, et l'alimentation,
➢ L'accouplement, (mise en reproduction des lapins),
➢ Le suivi de gestation et maternité (pointage des naissances, sexage, sevrage...),
➢ Le bouclage et le tatouage,
➢ La collecte et l'enregistrement de l'ensemble des données,
➢ La gestion des réservations et sorties des animaux pour les expérimentateurs,
➢ L'entretien des lapins (changement des cages) dans une animalerie sous procédures
strictes et suivi du bien-être des animaux,
➢ Le prélèvement de tissus et d'organes,
➢ Le nettoyage du matériel,
Vous aurez comme missions complémentaires :
➢ Le suivi des opérations liées au contrôle des animaux
➢ L'entretien des locaux,
➢ Les contacts avec les expérimentateurs.
Vous devez être titulaire d'un Bac Production animale, animaux de laboratoire ou équivalent.
Une formation niveau II à l'expérimentation animale serait un plus mais n’est pas exigé,
Compétences :
- Capacité à manipuler des animaux et bonne connaissance des animaux de laboratoire,
- Capacité à manipuler de grosses machines (autoclave, machine à laver les cages) ainsi qu'à
respecter les procédures,
- Appétence pour le travail en équipe
- Aisance dans l'utilisation d'outils informatique
- Des connaissances en Anglais serait un plus
Pour postuler à cette offre veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation à M. Ripoll
(p.ripoll@pharming.com)

