Fonction : TECHNICIEN(NE) en EXPERIMENTATION IN VIVO
Job ID : XTVV-202204
Localisation : Evry-Courcouronnes, France

Qui sommes-nous :
Basée en France (Evry-Courcouronnes) XenTech est une organisation de recherche sous contrat (CRO) en oncologie
préclinique. XenTech croit en l'expertise scientifique, porte des valeurs innovantes et des solutions créatives pour
faciliter le développement de nouveaux traitements efficaces contre le cancer. En tant que fournisseur haut de
gamme à l'échelle mondiale de services précliniques exploitant une plateforme de modèles de xénogreffes dérivées
des patients et en tant que CRO n°1 dans le domaine du cancer du sein, nous sommes spécialistes du développement
d'outils et de services ciblés qui fournissent des solutions plus simples et plus rapides à la communauté de recherche
en oncologie.

Nous cherchons pour rejoindre notre équipe un(e)

Technicien(ne) en Expérimentation in vivo
Vos responsabilités :
Spécialiste en expérimentation sur souris, vous serez en charge de la réalisation d'essais in vivo dans le cadre de projets
de pharmacologie expérimentale. Sous la responsabilité d’un directeur d’études, vous devrez, entre autres :
-

Mettre en œuvre des protocoles in vivo
Analyser, organiser et présenter des résultats
Effectuer des prélèvements et préparer des échantillons,
Participer à la gestion et à l’organisation du laboratoire d'expérimentation
Participer à la rédaction des rapports
Assurer la préparation des composés tests.

Vos qualifications :
-

De formation scientifique de niveau BAC+2 en biologie / biotechnologie avec une expérience dans une fonction
similaire, vous avez validé le niveau II ou I d'expérimentation animale
Vous possédez une bonne expérience dans la manipulation des rongeurs, les méthodes d'administration et les
prélèvements
Vous maitrisez l'anglais scientifique, vous avez le sens des responsabilités, une bonne aptitude à communiquer
et vous aimez le travail en équipe. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et dynamique. Vous possédez une
grande adaptabilité et une grande flexibilité.

Vous trouverez :
Un esprit d’équipe dans une ambiance de travail productive et dynamique. L’entreprise valorise le travail en
coopération et la culture collaborative en agissant avec passion à tous les niveaux. En recherchant constamment la
satisfaction de nos clients grâce à la fourniture de services de la plus haute qualité, nous atteignons nos objectifs,
créant ainsi des conditions de travail attrayantes et d’excellents perspectives pour la croissance future de XenTech.

Le contrat :
CDI à pourvoir à Evry-Courcouronnes immédiatement

Contact :
Si vous partagez nos visions et nos valeurs, vous apprécierez de travailler avec nos équipes passionnées et pouvez
envoyer votre CV et lettre de motivation à : recrutement@xentech.eu

