
 

Technicien(ne) de recherche in vivo spécialisation douleur 
 
 

Urosphere est une société de recherche et de services précliniques spécialisée dans les pathologies 

uro-génitales. Nous réalisons des expérimentations in vitro et in vivo pour le compte de la recherche 

pharmaceutique afin de déterminer le potentiel de candidats médicaments. Résolument tournés vers 

l’innovation et le bénéfice patient, nous sommes impliqués sur de nombreux projets de recherche et 

investissons significativement dans le développement de notre offre de services. 

Afin d’accompagner notre développement dans le domaine de l’uro-oncologie et de la 

gastroentérologie, nous recherchons : un(e) Technicien(e) de recherche in vivo. Sous la 

responsabilité directe du directeur des opérations vous serez chargé(e) de la réalisation d’études 

expérimentales in vivo. 

Dans le cadre de notre politique volontariste en faveur de l’insertion des personnes en situation de 

handicap, toutes les candidatures reçues sont étudiées à compétences égales. 

 

Vos missions principales seront de :  

• Assurer la mise en œuvre et le suivi des études internes et pour le compte de clients sur des 

modèles in vitro et in vivo rongeurs (rats, souris) dans le domaine de l’Uro-oncologie et de la 

gastroentérologie. 

• Préparer les réactifs, les consommables et autres éléments logistiques nécessaires aux 

études. 

• Réaliser le traitement des animaux. 

• Réaliser la collecte des paramètres des études (calendrier mictionnel, cystomanométrie, 

évolution tumorale, évolution pondérale, imagerie...). 

• Réaliser les prélèvements (fluides, tissus). 

• Réaliser les évaluations de douleur, notamment par la méthode des filaments de von Frey. 

• Participer aux audits et analyses des résultats expérimentaux. 

• Assurer la bonne tenue du cahier de laboratoire et veiller à l’intégrité et à la qualité des 

données générées, 

• Veiller au respect des procédures en vigueur (normes de Qualité, d’Ethique et d’Hygiène & 

Sécurité), 

• Participer à la gestion et à l’organisation du laboratoire.  

 

 

 



 

Profil : 

Titulaire d’un Bac +2/3 dans le secteur de la biologie, vous avez validé(e) votre habilitation 

d’expérimentation animale de niveau 2.  

Vous disposez d’une expérience en expérimentation sur le petit animal, si possible avec une première 

en techniques chirurgicales et idéalement dans l’évaluation de la douleur. Vous maitrisez les 

techniques de prélèvements sanguins, d’administrations intraveineuses et orales.  

Organisé(e) et rigoureux (se), vous avez démontré vos qualités techniques en expérimentation, vous 

avez le goût du travail d’équipe et aimez évoluer dans un environnement dynamique et sur des 

thématiques variées. 

 

Avantages : 

En complément de la rémunération nous vous proposons 

- Des plages horaires variables 

- Une Mutuelle Entreprise et une Prévoyance 

- Des Tickets restaurant pris en charge à 50% par l’employeur 

- Une prise en charge des titres de transport à hauteur de 50% 

- Un intéressement aux résultats de la société 

- L’accès au Comité d’Entreprise 

 

Candidature : 

Localisation : Toulouse  

Horaire hebdomadaire : 39h  

Envoyer votre candidature à : nicolas.monjotin@urosphere.com 

EN SAVOIR PLUS : : www.urosphere.com 

mailto:nicolas.monjotin@urosphere.com
http://www.urosphere.com/

