Offre d’emploi : Technicien animalier en CDI (H/F)
La structure :
Cynbiose, une société de services et d’innovation internationale située en région Auvergne-Rhône-Alpes, spécialisée dans la
mise en œuvre d’études précliniques sur le modèle primate pour le compte de l’industrie pharmaceutique, des sociétés de
biotechnologie et des laboratoires de recherche académique.
Nos installations et nos équipes proposent la mise en œuvre d’études précliniques de pharmacocinétique et de toxicité ainsi que
des études de preuves d’efficacité développées sur le primate dans différents domaines de pathologies humaines, infectieuses
ou non. Ces modèles d'efficacité sont le fruit de projets de recherche collaboratifs, visant à développer les outils précliniques
pour évaluer les thérapies de demain.
La société est en pleine croissance avec des plans de développement sur des thématiques innovantes et orientée vers un
développement à l’international
La société Cynbiose recherche pour son animalerie primate, un ou une technicien(ne) animalier.
Le poste :
En tant que Technicien en Expérimentation Animale, vous intégrerez le pôle animalerie composé du responsable
d’animalerie (vétérinaire) et de 4 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.
L’opportunité :
Contrat : CDI - Localisation : Marcy-l'Étoile - Rémunération : selon profil -Avantages : Tickets restaurants, Intéressement Démarrage : Juillet 2022.
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.

Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse suivante : recrutement@cynbiose.com avec la référence
TechAnimCynb CDI072022

