
	
	

Technicien animalier en CDI (H/F) 
 

Poste basé à Marcy l’Etoile (69) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cynbiose est une société de services unique en Europe qui a pour but le développement et la 
commercialisation de modèles innovants dans les espèces primates afin d’accélérer les phases 
précliniques du développement de candidats médicaments. 
 
Nous mettons en œuvre des études exploratoires et développons des modèles de pharmacologie 
dans les principales aires thérapeutiques afin d’établir un lien solide entre le développement 
préclinique et les phases cliniques. 
 
Nous souhaitons donner un sens aux services apportés à nos clients, convaincus que la qualité de 
nos relations ainsi que la mise en commun de nos expertises sont des leviers essentiels pour la 
réussite d’un projet. 
 
La société Cynbiose recherche pour son animalerie primate, un ou une technicien(ne) animalier. 
 

 
§ Missions et Responsabilités: 

 
En tant que Technicien en Expérimentation Animale, vous intégrerez le pôle animalerie composé du 
responsable d’animalerie (vétérinaire) et de deux techniciens. Sous la supervision du responsable 
d’animalerie et en relation avec les directeurs d’études, vous aurez pour missions : 

- Le suivi clinique des animaux en étude ainsi que leur bien-être 
- Les contentions des animaux 
- Les différents gestes techniques (prises de sang, administration…) 
- L’anesthésie et le suivi de l’anesthésie des animaux- L’entretien quotidien des volières 

(nettoyage des hébergements, distribution de l’aliment…) 
- L’entretien quotidien des locaux- La gestion du stock des consommables 
- La préparation de documents relatifs au fonctionnement de l’animalerie (chronologie, 

déviation…). 
 

Ces missions seront réalisées dans un contexte qualité conforme aux procédures internes de 
Cynbiose et au référentiel BPL. 
 
 

§ Profil du candidat : 
 
Formation de niveau 2 en expérimentation animale requise, et l’un des diplômes suivants ou une 
expérience équivalente : 

- Bac professionnel de Technicien en Expérimentation Animale 
- Brevet d’Études Professionnelles Agricoles de Technicien en Expérimentation Animale 
- Diplôme Universitaire de Technicien en Expérimentation Animale 



	
	

 
Compétences requises : 

- Communication, esprit d’équipe, adaptabilité (permanences des week-ends, exigences de 
travail en zone confinée…), autonomie (prise d’initiative) 

 
Une connaissance des référentiels AAALAC et BPL serait un plus, ainsi qu’une première 
expérience en animalerie primate. 
 
 
 

§ Conditions : 
 

- CDI, temps plein (35h) 
- Salaire selon profil et expériences 
- Avantages : Tickets restaurants, Intéressement 
- Date de démarrage : 1er Septembre 2021 

 
 

 
Veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à contact@cynbiose.com avec la 

référence : TechAnimCynb092021 en objet. 
 

Nous reviendrons vers vous pour un éventuel entretien et répondrons à chaque candidat 
 

L’Équipe Cynbiose 
 


