Zootechnicien(ne) - CDI
Créée il y a 25 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique
spécialisée en médecine de précision. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 800 clients, dont les plus grandes
entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique complète, alliant chimie médicinale,
pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de prédire et d’identifier,
très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace.
Oncodesign oriente la recherche et le développement de nouveaux outils thérapeutiques et de diagnostics à travers ses trois
business unit, Biotech, Service et Intelligence Artificielle.
Coté à Euronext Growth Paris, Oncodesign s’appuie sur un actionnariat stable et majoritaire, engagé dans son développement.
Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 240
collaborateurs et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis. Un poste est ouvert sur notre site de Villebon-sur-Yvette.

Mission & activités :
Vous avez la volonté de participer à la découverte de nouvelles thérapies efficaces contre les cancers et les maladies rares ?
Vous souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine reconnue pour son innovation technologique au service du progrès
dans les thérapies. Dans le cadre des activités de la Business Unit Service, vous assurerez le travail de maintenance des
rongeurs, et vous participerez à la bonne marche et à l’entretien de l’animalerie:
Réaliser l’entretien et le suivi des animaux d’expérimentation :
Préparation du matériel de stabulation des animaux
Gestion des colonies (réception, mise en lot, registres entrées / sorties)
Garantir l’approvisionnement en nourriture et en boisson aux animaux d’expérimentation
Contrôles quotidiens des animaux
Mise à jour des documents nécessaires à l’enregistrement des différentes activités de l’animalerie
Participer activement à la garantie du statut sanitaire :
Vérification des contrôles sanitaires (en liaison avec le responsable de l’animalerie)
Entretien et décontamination quotidiens du matériel et des locaux de l’animalerie selon les normes d’hygiène et
de sécurité, tout en veillant au confort des animaux d’expérimentation
Respecter les procédures générales et les modes opératoires en vigueur
Assurer la gestion dans l’animalerie :
Etats des lieux (nombre de cages et d’animaux)
Gestion des stocks de consommables dans l’animalerie (en relation avec le gestionnaire de magasin)
Mise à disposition et appoint du matériel de l’animalerie
Compte-rendu de ses activités

Profil :
De formation type BTA ou BEPA animalier de laboratoire ou vous possédez une expérience significative dans le domaine de
l’expérimentation animale ou santé animale (rongeurs).
La rigueur de votre travail et vos compétences organisationnelles vous permettront d’être un acteur important dans la
réalisation des projets en cours. L’utilisation des outils informatiques ne vous posent aucune difficulté. Enfin, vos qualités
relationnelles vous permettent à la fois d’être à l’aise dans une équipe et également d’être autonome dans votre organisation
et votre travail.
Un entretien de motivation est à prévoir par le (la) candidat(e).
Intéressé(e) ? Alors envoyez-nous votre candidature contact.rh@oncodesign.com
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