Responsable d’animalerie expérimentale (H/F) – CDI – Grenoble, France
Leader mondial sur son domaine, SynapCell est une société internationale de biotechnologies à la pointe de
l’innovation. Forts de plus de 15 ans de succès, nous accompagnons l’industrie pharmaceutique dans leur
découverte de médicaments pour soigner les pathologies du cerveau.
Pour accompagner notre ambitieux programme de développement et soutenir notre croissance, nous recrutons
aujourd’hui notre nouveau Responsable d’animalerie afin de renforcer notre équipe dynamique.
Votre mission :
Vous serez en charge de la gestion de la zone d’expérimentation animale et laboratoire. Vous aurez en particulier les
missions suivantes :












Assurer le bon fonctionnement générale de la structure (CTA, suivi des paramètres d’ambiance,…) en
s’assurant que les conditions d’hébergements soient conformes à la réglementation
Garantir l’approvisionnement en animaux, aliments et matériel de zootechnie (litières, nourriture, EPI…) en
assurant le suivi des stocks et leur réapprovisionnement
S’impliquer activement auprès d’une équipe dynamique pour la réalisation des études expérimentales dans
le cadre de procédures définies
Assurer la gestion administrative des documents en lien avec le suivi des animaux (logiciel de suivi des
animaux, étiquettes, suivi des poids…)
Assurer le management opérationnel de la technicienne animalière (organisation et planification des
tâches)
Participer au bien-être animal et s’assurer de l’état sanitaire des animaux par la formation du personnel sur
les bonnes pratiques de l’animalerie et le respect des procédures validées
Garantir la propreté des locaux en zone expérimentale
Être responsable des achats de matériels et de consommables pour les expérimentations, assurer
l’interface avec les fournisseurs
Assurer le lien avec les acteurs extérieurs (blouses, évacuation des déchets…)
Suivre le bon fonctionnement des appareils (métrologie)
Superviser l’entretien des locaux, des installations et des équipements (gestion des contrats de
maintenances et des consommables spécifiques)

En tant que Responsable d’animalerie, vous participerez aux soins, à la surveillance, à l’entretien et
l’alimentation des animaux selon des procédures et protocoles définis pour l’animalerie, avec des interventions
sur les week-end et jours fériés inclus en collaboration avec les membres du laboratoire. Vous serez amené à
réaliser le nettoyage du matériel (portoirs, filtres…) en collaboration avec des membres du laboratoire.

Profil recherché :
Vos connaissances en biologie et en anatomie animales sont validées par une formation scientifique de base en
Sciences de la Vie (Bac+3/4 et Niveau 2 d’expérimentation animale). Une expérience d’au moins 2 ans de
responsabilité en animalerie est requise.
En tant que Responsable d’animalerie, vous apportez une attention particulière aux bonnes pratiques de laboratoire
et au bien-être animal.
Animé d’une passion pour votre métier, vous manipulez des animaux de laboratoire avec aisance et sachez travailler
avec une équipe à taille humaine.
L’environnement de laboratoire et l’innovation sont pour vous une source de motivation au quotidien.
Qualités recherchées :
Vous êtes quelqu’un de très organisé, attentif et rigoureux. Vous présentez en outre d’excellentes capacités
d’observation, travaillez avec méthode, avez le sens du partage, de la cohésion et l’esprit d’équipe.
Enfin, vous êtes capable d’adapter votre travail aux besoins des programmes de recherche de l’entreprise et savez
gérer vos priorités.

Vous souhaitez également intégrer une structure stimulante pour ses collaborateurs et participer à une aventure
exceptionnelle au service de la santé.




Rémunération selon profil et expérience + avantages (mutuelle d’entreprise, retraite complémentaire) +
package (smartphone)
Profil : Formation scientifique en Biologie BAC +3/4 + Niveau 2 d’Expérimentation animale exigé.
Poste en CDI à pourvoir début 2020, basé en région grenobloise (Isère).

Vous vous reconnaissez dans ce poste ?
Adresser votre CV + lettre de motivation + deux références à : cruggiero@synapcell.fr
SynapCell SAS | SYNERGY Building - ZAC ISIPARC | 38330 Saint Ismier - France

