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Offre d’emploi
Technicien Anesthésiste (H/F)
CDI – Paris 14ème
Notre entreprise
IMMR est un centre de référence mondiale en recherche chirurgicale préclinique. Notre mission est
d’apporter une contribution substantielle à l'innovation médicale et à la santé humaine dans le domaine des
dispositifs médicaux implantables.
Portée par de fortes valeurs communes, cette équipe pluridisciplinaire de 55 personnes œuvre au quotidien
pour garantir une excellence technique inégalée en recherche préclinique et un service irréprochable à sa
clientèle française et internationale.
Dans un contexte d’évolution de l’entreprise, nous recherchons un(e) Technicien(ne) anesthésiste pour
renforcer notre équipe de cinq anesthésistes.

Vos missions
Préparation et suivi de l’anesthésie des animaux :
-

-

Préparation des dossiers animaux,
Préparation de l’animal en vue de la chirurgie :
o Vérification de l’identification de l’animal et relevé de son poids.
o Aide à la préparation de l'animal en collaboration avec le technicien animalier (tonte,
prémédication).
o Aide au placement de l’animal sur la table d'opération.
Anesthésie des animaux selon les procédures et le protocole de l'étude,
Suivi de l'anesthésie lors de l'intervention
Documentation des opérations liées à l’anesthésie et à l’opération,
Participation au bon déroulement de l’ensemble des activités au bloc : assistance du chirurgien pour
le matériel, manipulation des appareils médicaux...
Surveillance du réveil de l'animal,
Suivi du bien-être animal : préparation et injections des molécules anti-douleur.

Préparation du bloc opératoire :
-

Préparation du matériel chirurgical nécessaire au bloc opératoire,
Préparation du matériel spécifique des sponsors.

Le profil que nous recherchons
•
•
•
•

Diplôme d'auxiliaire spécialisé vétérinaire ou BTS Technicien de laboratoire (Bac +2 à +4)
Formation ou première expérience en anesthésie, de préférence sur gros modèles (ovins,
porcins, caprins…)
Curiosité intellectuelle, intérêt pour la recherche et l’innovation
Attestation de niveau II en expérimentation animale (facultatif)

Conditions
•
•
•
•
•

Contrat : CDI 35h
Formation au poste assurée en interne
Rémunération selon profil + avantages financiers (participation, PEE…)
Poste basé à Paris 14ème
Date de démarrage : mai-juin 2021, ou dès que possible

Pour candidater, merci de joindre une lettre de motivation (ou mail détaillé) à votre CV, et de l’envoyer à
valentine.bouhier@imm.fr, Responsable RH de l’IMMR.
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