CDI – Technicien animalier (H/F)
L’entreprise
VOXCAN est une société de type C.R.O qui propose des services précliniques pour les sociétés pharmaceutiques et les
entreprises de biotechnologies qui développent des dispositifs médicaux ou de nouveaux médicaments dans différentes
aires thérapeutiques et notamment l’oncologie, les maladies infectieuses et les maladies inflammatoires.
VOXCAN recrute un(e) technicien(ne) animalier pour étoffer l’équipe technique de sa plateforme d’imagerie multimodale
rongeur/lagomorphe suitée en périphérie Lyonnaise, avec des sections de bio confinement de type BSL2 et 3.

L’opportunité
Contrat : CDI
Localisation: Dommartin
Rémunération : à partir de 1750€ brut mensuel selon profil + primes sur objectifs & PEE
Démarage : dès que possible

Sous la responsabilité du responsable d’animalerie, vous assurez les missions suivantes :
Mission 1 : Soins aux animaux
▪ Assurer l’entretien des animaux et de leurs conditions d’hébergement (renouvellement des litières,
distribution de la nourriture et de l’eau) en portoir ventilé
▪ Réaliser le scoring clinique (observation de l’activité, du pelage, de la posture…) et la pesée des animaux
▪ Assurer la réception des animaux à la livraison et l’étiquetage des cages d’hébergement
▪ Veiller au bien-être des animaux et au respect des règles établies pour assurer ce bien-être
▪ Réaliser la mise à jour des registres des entrées/sorties d’animaux
▪ Assister les personnes compétentes sur des interventions de type : marquage, administration de substances…
Mission 2 : Entretien des locaux et du matériel
▪ Assurer l’entretien des locaux (nettoyage des surfaces et sols) dans les différentes pièces et évacuation des
déchets.
▪ Assurer l’entretien et le lavage du matériel (sabot, combinaison…)
▪ Lancer les cycles de décontamination des pièces en accord avec le planning
▪ Conditionnement et stérilisation du matériel par autoclavage
▪ Procéder à l’évacuation des déchets biologiques en respectant les règles d’hygiène et de sécurité
Vous êtes également amené(e) à :
•
Gestion des stocks et consommables utilisés dans le cadre de l’animalerie (litière, aliment, cage,
enrichissement…) (port de charge = 10kg)
•
Aide et contention des animaux de moyen format (chiens et chats) lors des phases d’anesthésie et de réveil
pour des actes imagerie scanner.
•
Aider à la préparation des manipulations (installation des postes de travail, étiquetage des tubes…)
•
Réception des colis (vérification conformité, vérification du contenu et rangement)
•
Participation au CEEA et au SBEA de VOXCAN.

Est-ce que vous avez le profil ?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Niveau BEPA ou BTA animalier ou formation équivalente
Niveau III en expérimentation animale
Une expérience de travail en milieu confiné (A2/A3) serait bienvenue, l’habilitation à la conduite d’autoclave
serait bienvenue
Une première expérience en environnement B.P.L et une expérience concernant la mise en place de
procédures qualité
Bonne notion des outils informatiques standards (Word, Excel, internet ...)
Notions d’anglais souhaitable (lu).
▪
▪

Esprit d’équipe, rigueur, organisation
Autonomie, prise d’initiative

Intéressé(e) ? Envoyer votre candidature à recrutement@voxcan.fr
Référence : 021-18-69
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