
F/H  Technicien In vivo
En études précliniques

VOXCAN est une société de type C.R.O (Contract research organization) qui

propose des services précliniques à des sociétés pharmaceutiques et des

entreprises de biotechnologies qui développent des dispositifs médicaux ou de

nouveaux médicaments. Les équipes de Voxcan interviennent sur différentes

aires thérapeutiques et notamment l’oncologie, les maladies infectieuses et les

maladies inflammatoires.

Pour faire face à sa croissance Voxcan recrute un(e) technicien(ne) In vivo pour

étoffer l’équipe technique située en périphérie Lyonnaise.

Contrat : CDI

Localisation : Lyon

Rémunération : Selon profil

Dispo : Dès que possible

Avantages : 13ème mois sur objectifs, plan épargne entreprise, 

ticket restaurant, RTT, mutuelle, horaires flexibles…

L’opportunité

Sous la responsabilité de la Responsable des animaleries et dans une équipe de 

6 personnes, vous réalisez les manipulations In vivo  suivantes :

▪ Administration : Injection en IP, IV, SC, IN, gavage…

▪ Prélèvements sanguin et d’organes…

▪ Suivi des animaux : pesée, soin, mesures de volume tumoral au pied à 

coulisse…

▪ Autres missions (en fonction du profil) : Acquisition imagerie médicale, petite 

chirurgie, travail en infectieux,,,

Vous êtes également amené(e) à :

▪ Appliquer les règles liées au bien-être animal ainsi que les règles d’hygiène et

de sécurité,

▪ Participer à l’entretien, à l’approvisionnement de la zone en matériel/

consommables et aux activités support de la plateforme (achats de

consommables, gestion des déchets…),

- Bac +2 dominante biologique, titulaire d’une habilitation en expérimentation 

animale niv.2

- Une première expérience de travail en environnement infectieux ou en 

imagerie médicale serait la bienvenue 

- Evolution dans un environnement BPL, mise en place de procédures qualité

- Bonne notion des outils informatiques standards

- Anglais : lecture et compréhension aisée

- Esprit d’équipe, rigueur, organisation

- Autonomie & prise d’initiative

Est-ce que vous avez le profil ?

L’entreprise

Rejoignez nous ! Et postulez sur recrutement@voxcan.fr


