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Offre d’emploi
Technicien(ne) Anesthésiste H/F – CDI – Paris 14ème

L’entreprise
IMMR est un laboratoire chirurgical de pointe situé à Paris, spécialisé dans la recherche préclinique
sur grands modèles. Nous accélérons le développement d’innovations médicales MedTech et
Biotech prometteuses, offrant le service d’experts d’excellence internationale, un équipement
technologique d’avant-garde, des salles d’opérations chirurgicales de dernière génération et un
établissement d’élevage et de soins moderne.
IMMR se compose d’une équipe d’une quarantaine de salariés, animée par ce beau et motivant
projet d’entreprise. Dans un contexte de forte croissance d’activité, nous recherchons un(e)
Technicien(ne) Anesthésiste.

Missions
Le/la technicien(ne) anesthésiste aura pour missions :
La préparation et suivi de l’anesthésie des animaux :
• Préparation des dossiers animaux.
• Préparation de l’animal en vue de la chirurgie :
o Vérification de l’identification de l’animal et relevé de son poids.
o Aide à la contention de l'animal pour l'anesthésie (prémédication).
o Aide au placement de l’animal sur la table d'opération.
o Aide à la préparation de l'animal en collaboration avec le technicien animalier.
o Préparation stérile du site opératoire.
• Anesthésie des animaux selon les procédures et le protocole de l'étude.
• Suivi de l'anesthésie lors de l'intervention sur la feuille d'anesthésie.
• Surveillance du réveil de l'animal.
• Contention de l'animal lors du retour en stalle.
• Préparations et injections de molécules.
• Suivi du bien-être animal : préparation et injections des molécules anti-douleur.
La préparation du bloc opératoire :
• Préparation de tout le matériel chirurgical nécessaire au bloc opératoire.
• Préparation du matériel spécifique des expérimentateurs.
• Stérilisation du matériel.
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La participation aux interventions et activités au bloc opératoire :
• Participation au bon déroulement de l’ensemble des activités du bloc, instrumentation,
manipulation des appareils médicaux, assistance du chirurgien pour le matériel.
• Interaction avec les partenaires de recherche au bloc opératoire.
• Documentation des opérations et activités liées à l’anesthésie et à l’intervention en
collaboration avec les Directeurs d’étude (remplissage des CRFs, des formulaires etc.).
Le respect des règles et procédures applicables aux activités réalisées :
• Bien-être animal et éthique animale
• Système Qualité, Bonnes Pratiques de Laboratoire
• Hygiène et Sécurité
Profil recherché
•
•
•
•
•

Niveau Bac+2 à +4
Diplôme d'auxiliaire spécialisé vétérinaire ou BTS Technicien de laboratoire
Expérience en expérimentation animale et un plus.
Attestation de niveau II en expérimentation animale est un plus.
Formation en anesthésie.

Conditions
•
•
•

CDI
Poste basé à Paris 14ème
Date de démarrage : dès que possible

➢ Si ce poste vous intéresse, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à
valentine.bouhier@imm.fr, Responsable RH de l’IMMR.
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