Lieu : Côte d’or (21)
Type de contrat : CDI
Salaire : A négocier
Début : Dès que possible
Profil : Bac +2 en biologie avec expérimentation animale
Postes : Technicien animalier, Technicien in vivo, Technicien expérimentation animale
TECHNICIEN ETUDE ET RECHERCHE IN VIVO (H/F) – CDI – (21)
Vous souhaitez mettre à profit votre expertise dans le secteur de la biotechnologie ?
Dans le cadre de sa croissance, notre client, recherche un technicien de recherche in vivo
!

Votre mission :
Vous réaliserez les expérimentations in vivo sur rongeurs (rats, souris) en respectant les
Bonnes Pratiques de Laboratoire.
Vos principales responsabilités seront :
- un travail technique (70%) en démontrant d’une part une grande maîtrise des gestes
techniques in vivo (techniques de chirurgie et d’anesthésie validées au sein du
laboratoire, administration des produits d’essai, prélèvements de liquides biologiques et
de tissus, …) et en réalisant d’autre part le suivi des expérimentations conformément aux
protocoles établis.
- la gestion des études (20%) en garantissant les données brutes générées et en prenant
en charge une partie de la logistique des études.
- la gestion administrative du laboratoire (10%) en participant au fonctionnement du
laboratoire in vivo.
Ce poste nécessite un travail certains week-ends et les jours fériés.
De formation Bac+2/+3 en Biologie, vous possédez impérativement l’expérimentation
animale de niveau 2 et vous avez acquis une première expérience sur un poste similaire.
Vos capacités d’analyse et de synthèse ainsi que la rigueur de votre travail vous
permettront d’être un acteur important dans la réalisation des projets en cours.
Vous maîtrisez aussi les outils informatiques et en particulier Microsoft Office.
La maîtrise de l’anglais scientifique serait également souhaitable.
Convaincu(e) que vous êtes la bonne personne pour ce poste ? Alors ne tardez plus,
postulez au plus vite à cette annonce !

KELLY SCIENTIFIQUE - DES SCIENTIFIQUES, POUR DES SCIENTIFIQUES, PAR DES SCIENTIFIQUES.
Pour donner toutes ses chances à votre candidature, soumettez-nous votre CV via notre
site www.jobs.kellyservices.fr. Nous pourrons ainsi l’étudier rapidement et vous faire
un retour dans les meilleurs délais. Par ailleurs, la création de votre espace personnel
nous permet de suivre votre dossier et vous donne la possibilité d’être alerté de toutes
nos offres.
Ce poste correspond à vos attentes professionnelles, merci de postuler dès à présent à
cette annonce !
Des consultants scientifiques à votre service depuis 1998 www.kellyscientifique.tm.fr

