04/2021

Offre d’emploi
Technicien Animalier (H/F)
CDI – Paris (75) / Essonne (91)
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) animalier pour
renforcer notre équipe de dix techniciens animaliers. Le technicien animalier sera amené, en fonction des
besoins, à travailler sur nos deux sites - à Paris et en Essonne.
Vos missions
•
•
•
•
•

•

Entretien des animaux, alimentation, surveillance de leur santé et de leur bien-être,
Réalisation de soins médicaux pré et post-opératoires,
Entretien et nettoyage du matériel et des locaux d’animalerie,
Contrôle et surveillance des conditions d’hébergement dans l’animalerie,
Participation aux interventions et activités du bloc opératoire :
o Préparation des animaux en vue des chirurgies
o Participations aux activités du bloc (instrumentation, manipulation des appareils médicaux)
o Aide au réveil des animaux
Enregistrement des activités liées au soin des animaux sur les CRF et QRF.

Le profil que nous recherchons
•
•
•
•
•

Formation minimale : Bac ou équivalent Bac agricole CAP, BEP ou équivalent élevage BEPA, BTA
Expérience en élevage / soins sur gros animaux (ovins, porcins, caprins…)
Formation en expérimentation animale (bonus)
Curiosité intellectuelle, intérêt pour la recherche et l’innovation
Rigueur, respect des délais et des procédures, aptitude physique et sens de l’observation souhaités.

Conditions :
•
•
•
•
•
•

Contrat : CDI 35h
Formation au poste assurée en interne
Rémunération selon profil + avantages financiers (participation, PEE…)
Gardes certains week-ends et jours fériés, en rotation avec l’équipe
Permis B, connaissance de la conduite de tracteurs (facultatif)
Date de démarrage : 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.

