
 

    

 

 
 

L'IRCM (Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier) recherche: 
 

UN(E) TECHNICIEN(NE) EN ELEVAGE ET EXPERIMENTATION ANIMALE 
 Pour un recrutement contractuel de 8 mois, à temps plein, salaire mensuel brut de base 1720 €  

 
Poste à pourvoir à partir du 01/09/2017  

 
Profil du ou de la candidat(e) : 

 
 

 Diplômes et connaissances 
 - Niveau bac à bac +2 (spécialité biologie) 
 - Habilitation à l'expérimentation animale (grade A anciennement niveau II)  
 - L’habilitation à la pratique de la chirurgie expérimentale serait un plus 
 - Connaissance de la réglementation et des principes éthiques liés à l'expérimentation animale  

 Compétences techniques 
- Manipulation des animaux (préhension, contention, tranquillisation…) 
- Technique d’administration (i.p., s.c., p.o., i.v., i.m.) 
- Gestion de lignées transgénique (sexage, identification, biopsie, tableau de suivi…) 
- Des compétences en chirurgies expérimentales seraient un plus 

 Compétences relationnelles 
 - Savoir travailler en équipe 
 - Savoir organiser son travail 
 - Savoir rendre compte de ces activités 
 - Savoir s'adapter 

Missions: 
 

Au sein d’une équipe de 5 personnes, sous la responsabilité du responsable de l'animalerie, il/elle assure l’élevage des souris 
et met en œuvre de protocoles expérimentaux sur des souris. 
 

 Réaliser les opérations quotidiennes requises par l’élevage des animaux 
- Assurer et contrôler l’hébergement et l’élevage des animaux 
- Entretien, stérilisation des cages et des instruments 
- Surveiller l’état sanitaire des animaux et en référer au responsable de laboratoire  

 Réaliser tout ou partie d’un protocole expérimental (injections, chirurgie, prélèvements…) 
 Entretenir et préparer les différents postes de travail expérimental 
- Préparer et mettre à disposition le matériel expérimental et les consommables 
- S’assurer du bon fonctionnement du matériel  

 Procéder à l’évacuation des déchets en respectant les règles d’hygiène et sécurité 
 Réaliser des euthanasies dans le respect des règles d’éthique 
 Transmettre ses connaissances en techniques d’élevage et d’expérimentation 
 
 

Merci d'envoyer vos CV et lettre de motivation à l'adresse suivante: 
 contact-animalerie.ircm@inserm.fr 


