Technicien(ne) en expérimentation animale (H/F)
A propos de genOway
genOway est une société de biotechnologies spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche précliniques, à partir de cellules ou de rongeurs, à destination des laboratoires de l’industrie pharmaceutique, des sociétés de biotechnologies et de la recherche universitaire.
En s’appuyant sur une plateforme technologique unique, constituée de licences mondiales exclusives (recombinaison homologue, CRISPR/Cas9), genOway est en mesure de proposer à ses clients des modèles de
recherche innovants permettant d’étudier les effets d’un gène ou d’un médicament thérapeutique sur un
organisme « humanisé ». Ces modèles accompagnent les chercheurs des leaders mondiaux de l’industrie
pharmaceutique, des sociétés de biotechnologies ou de prestigieux laboratoires de recherche académique.
Depuis sa création, la société a développé plus de 2 500 modèles de recherche, contribuant ainsi à la mise
au point de nombreux traitements et médicaments thérapeutiques.
genOway opère principalement aux États-Unis (60%) et dans 18 pays en Europe et en Asie.
Missions
Nous recherchons un(e) technicien(ne) en expérimentation animale pour rejoindre notre équipe embryologie.
Vos fonctions s'organiseront autour de 3 axes principaux : la gestion des lignées transgéniques, l’expérimentation animale et la gestion du laboratoire.
En nous rejoignant, vous serez principalement chargé(e)de :
✓ Assurer parfaitement la réalisation et le suivi des expérimentations conformément aux protocoles
établis (micro injection, fécondation in vitro, congélation d’embryons de sperme);
✓ Démontrer une grande maîtrise des gestes techniques in vivo (chirurgie, anesthésie, administration
des produits, prélèvements de liquides biologiques et de tissus, ...);
✓ Mettre en forme les informations nécessaires à la bonne conduite du travail (cahier de laboratoire
électronique);
✓ Participer au bon fonctionnement du laboratoire;
✓ Gérer les lignées transgéniques : identification, mise en croisement, euthanasie;
✓ Assurer le bien-être, la distribution alimentaire et hydrique, et l’observation du comportement des
petits rongeurs;
✓ Surveiller et rendre compte des entrées / sorties d’animaux;
✓ Contrôler les paramètres environnementaux (lumière, température, pression, bruit etc.) et rapporter tout dysfonctionnement au responsable;
✓ Gérer l’évacuation des déchets en fonction de leur catégorie et des risques, dans le respect des
règles d’hygiène et de sécurité de l’unité;
✓ Suivre l’état sanitaire des animaux.
Profil recherché
Titulaire d’un Bac +2/3 en biologie, vous possédez le diplôme d'expérimentation animale niveau 2 et disposez d'une expérience significative similaire.
Vos qualités relationnelles vous permettent à la fois d’être à l’aise dans une équipe et également d’être
autonome dans votre organisation et votre travail.

La maîtrise des outils informatiques ne vous pose aucune difficulté.
Vos capacités d’analyse et de synthèse ainsi que la rigueur de votre travail vous permettront d’être un
acteur important dans la réalisation des missions quotidiennes.
Localisation
Lyon, Rhône-Alpes, France
Contrat
• Poste en CDI - démarrage dès que possible
• Rémunération en fonction du profil
• 32h hebdomadaire (payées 35h) avec un jour de WE travaillé (de dim. à mer. ou de mer. à sam.)
• Avantages : Intéressement / Mutuelle / Restaurant entreprise / Prise en charge frais transport 50%
Contact
Merci de nous envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse recruitment@genoway.com

