Technicien de Laboratoire (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 14 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 Technicien(ne) de Laboratoire afin de renforcer notre équipe dynamique.
Votre mission :
Vous serez en charge de la réalisation des études précliniques avec une partie principale en expérimentation
animale et une autre partie orientée vers le maintien des animaux. Vous aurez en particulier les missions suivantes :









Réaliser des enregistrements basés sur des techniques d’électrophysiologies
Participer aux traitements des animaux par différents modes d’injections
Participer à la préparation des produits
Participer à la conception de nouveaux modèles d’étude répondant à de nouveaux besoins
Rédiger des documents synthétiques (protocoles, SOP)
Assurer la surveillance du bien-être des animaux avec les autres membres du laboratoire
Assurer la sociabilisation des animaux à l’homme
S’impliquer activement auprès d’une équipe dynamique pour la réalisation des études expérimentales dans
le cadre de procédures définies.

En tant que Technicien(ne), vous assurerez également les aspects administratifs de suivi d’une étude (documents de
suivi d’étude, la gestion documentaire liée à l’utilisation du matériel). Vous participerez aux soins, à la surveillance, à
l’entretien et l’alimentation des animaux selon des procédures et protocoles définis pour l’animalerie.
Profil recherché :
Vos connaissances en biologie et en anatomie animales sont validées par une formation scientifique de base en
Sciences de la Vie (Bac+2/3 et Niveau 2 d’expérimentation animale).
En tant que Technicien(ne) de Laboratoire, vous apportez une attention particulière aux bonnes pratiques de
laboratoire et au bien-être animal.
Animé(e) d’une passion pour votre métier, vous manipulez des animaux de laboratoire avec aisance et travaillez
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 et rigoureux. Vous présentez en outre d’excellentes capacités d’observation,
travaillez avec méthode et êtes très méticuleux dans votre travail.
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) + package
(smartphone)
Profil : Formation scientifique en Biologie BAC +2/3 + Niveau 2 d’Expérimentation animale exigé.
Poste en CDI à pourvoir courant 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

