Technicien de Laboratoire à Façon H/F – CDI
Au sien de notre Laboratoire à façon composé de 5 Techniciens, nous recherchons notre
nouveau/nouvelle technicien/ne de Laboratoire pour compléter notre équipe.
Vous rejoindrez le service en charge des prélèvements biologiques et des opérations chirurgicales à
usage interne ou pour répondre aux commandes de nos clients.
Après une période de formation et d’accompagnement en interne, vous serez en charge des missions
suivantes :
-

Gérer et répondre aux commandes de nos clients : opérations chirurgicales, prélèvements de
produits biologiques (organes isolés, liquides biologiques, …) suivi des protocoles à façon, …
Participer à la recherche, aux essais clients et aux protocoles interne.
Veiller au bien-être des animaux et réaliser les soins nécessaires tout en relatant les
observations.
Réaliser l’entretien du matériel de laboratoire et des locaux.
Participer à la gestion des stocks de consommables.

Le poste que nous proposons est à pourvoir dès que possible dans le cadre d’un contrat à durée
indéterminée.
Basé au Genest St Isle, à 10 minutes de Laval (53) et 1h00 de Rennes et du Mans, nous sommes
accessibles par train. Si vous n’êtes pas de la Mayenne, nous pouvons, grâce à nos partenaires locaux,
vous accompagner dans votre mobilité.
Vous concernant,
Vous aimez la biologie et les sciences des animaux de laboratoire ?
Vous avez l’habitude de travailler au sein d’un environnement sanitaire exigeant ?
Vous aimez le travail minutieux, rigoureux et le contact des rongeurs ?
Vous êtes diplômé(e) au minimum d’une formation en lien avec l’expérimentation animale et/ou le
domaine de la recherche. Vous avez une expérience significative dans ce domaine, au minimum 3
ans.
Vous avez également le niveau applicateur de protocole (ex-niveau II). Au cours de vos expériences,
vous avez déjà eu des missions en chirurgie et prélèvements.
Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d’équipe, votre organisation et votre bon esprit d’équipe.
Qui sommes-nous ?
Aujourd'hui et depuis 60 ans, nos 270 collaborateurs sont les premiers acteurs de l'évolution de la
recherche sur la santé humaine. Spécialisé dans l'élevage de modèles de recherches et de services
associés, notre métier et de permettre aux acteurs internationaux du secteur biomédical de proposer
des découvertes sur la cancérologie, la neurologie, la cardiologie et les maladies infectieuses. En
nous rejoignant, vous laissez une empreinte significative sur la santé et le bien-être humain dans le
monde.

Entreprise du secteur biotechnologique, nous fournissons des modèles expérimentaux stables et
fiables à nos 4000 clients internationaux. En tant qu'entreprise engagée pour le bien-être animal et
éleveur passionné nous veillons à garantir un environnement apaisant et une qualité de vie à nos
animaux leur permettant d'exprimer leurs comportements naturels.
Si vous êtes intéressé(e) ou si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez
adresser votre message à l’adresse suivante : pauline.roger@janvier-labs.com ou au 02.43.02.27.31

