OFFRE D’EMPLOI
La société Humana Biosciences
Recrute un(e) technicien(ne) de laboratoire en CDD

La société Humana Biosciences recrute un technicien(ne) de laboratoire (et d’expérimentation
animale), dans le domaine des maladies gastro-intestinales, respiratoires et urologiques.
Le poste est à pourvoir pour 6 mois, à partir du 01/09/2022.
Ce poste étant en grande partie dédié à l'expérimentation animale, une expérience sur ce type de
fonction est exigée.
Présentation de la société :
Le candidat(e) intégrera une entreprise en pleine croissance spécialisée dans le domaine des
maladies chroniques des appareils gastro-intestinal, respiratoire et urologique. L’entreprise
valide l’efficacité de candidats médicaments dans différentes pathologies en réalisant des
prestations de recherche précliniques et tout en développant en parallèle des approches
technologiques et des modèles animaux pathologiques innovants.
Profil requis :
-Diplômes BEPA, BTA, TEA ou BPTRD, ou diplôme de type Bac + 2 (DUT Génie biologique option
ABB) ou Licence Professionnelle - Technologies en Physiologie et Physiopathologie.
- Habilitation de niveau II en expérimentation animale obligatoire.
- Une première expérience de 2 ans, idéalement dans le domaine des maladies gastrointestinales, ou respiratoires ou urologiques est souhaitée.
- Une expérience dans le domaine de l’industrie pharmaceutique ou dans une CRO préclinique
serait un plus.
- Maitrise de l’anglais scientifique serait un plus.
Description du poste :
Spécialiste en expérimentation sur rats et souris, vous serez en charge de la réalisation d'essais
in vivo dans le cadre de projets portant sur l’efficacité de candidats médicaments. Sous la
responsabilité d’un directeur d’études, vous devrez, entre autres :
- Mette en œuvre des protocoles in vivo sur animaux anesthésiés ou éveillés dans le cadre des
règles de sécurité, de sûreté et de qualité du laboratoire.
- Effectuer différents essais dans le cadre d'études in vivo sur animal de laboratoire : préparation
des animaux, pesée, préparation de solutions thérapeutiques et administration par différentes
voies (iv, sc, ip, im, po…), suivi des animaux, prélèvements et analyses de sang.
- Préparations et analyses de tissus, histologie, immuno-histochimie, dosages biochimiques…
serait un plus.
- Consigner toutes les étapes de réalisation dans les cahiers de laboratoire.
- Analyser, organiser et présenter ses résultats.
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Relationnel :
- Etre motivé et consciencieux dans son travail.
- Posséder une grande adaptabilité et une grande flexibilité.
- Savoir prendre des initiatives et être autonome.
- Avoir le sens des responsabilités.
- Etre ordonné et organisé.
- Travailler en équipe
Contrat : CDD 6 mois (renouvelable en CDI)
•
Salaire: selon niveau d’expérience
•
Le poste est basé à Labège (31670) à 10 minutes de Toulouse
•
Horaires: journée
Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation par email à :
contact@humana-biosciences.com
Contact: Stefano PALEA
Téléphone : 05 61 28 70 38
Portable : 06 52 94 78 98
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