
TECHNICIEN EN EXPERIMENTATION ANIMALE (H/F) – CDI 

Nancyclotep, offreur de solution pour le transfert en clinique de radiopharmaceutiques, proposant des 
opportunités professionnelles sur des projets innovants et stratégiques souhaite renforcer son équipe 
située à Nancy. 

Mission 

Dans le cadre des activités de la plateforme petit animal de l’entreprise (PRIPA), le technicien de 
recherche assure le suivi et la surveillance des animaux au sein de la plateforme, participe et organise 
les différentes opérations techniques préparatoires et réalise les expérimentations en imagerie 
préclinique. 

Activités générales : 

 Manipulations en expérimentation animale sur rat et souris :  
1- Création de modèles pathologiques divers (Cancérologie, cardiologie, neurologie, 

inflammation, infection,…). 

2- Cathétérisme (Carotide, fémorale, jugulaire,…) 

3-  Réalisation des injections diverses (SC, IP, IM),  

4- Mise à mort des animaux, prélèvement d’organes, de tissus, de sang, d’urines, … 

 

 Réalisation des examens d’imagerie : Gestion du CQ quotidien et hebdomadaire du 

µTEP ;  injection de radiotraceurs, surveillance de l’animal pendant l’examen, mesures au 

cours de l’acquisition (Fréquence respiratoire, cardiaque, température, pression),… 

 

 Manipulations d’histologie : coupes et coloration de tissus frais ou fixés au  

cryostat/microtome, manipulations d’autoradiographie quantitative in-situ sur coupes de 

tissus radiomarqués.  

 

 Gestion des déchets (radioactifs, biologiques). 

 

 Gestion, le soin et l’entretien de lignées d’animaux  

1- Réception, contrôle et suivi journalier des animaux (T°, humidité, eau, nourriture, …) 

2- Changement et nettoyage des cages. 

3- Surveillance des animaux les wk (rémunération hors salaire brut)  

4- Reporte aux ingénieur/chargé de Recherche les événements ou incidents en 

animalerie. 

 

 Assiste les ingénieurs/chargé de recherche pour la logistique et la mise en place des 

différents protocoles expérimentaux  

 

 

 



Activités associés : 

 • Gérer des stocks 

 • Tâches communes à l’équipe de recherche 

 • Participer aux choix des protocoles et des projets 

 

Compétences requises : 

Parfaite maitrise des technique en expérimentation animale (cathétérisme, création de pathologies, 
injections diverses,…). 

Connaissance en réglementations relatives à l’expérimentation animale et les bonnes pratiques de 
laboratoire. 

 

Savoir être : 

o Rigueur 

o Fiabilité 

o Autonomie 

o Sens du travail en équipe 

o Sens de l’organisation 

 

Profil 

Diplôme/Formation : 

• BTS en bioexpérimentation, biologie cellulaire,… 

• La formation à l’expérimentation animale est indispensable 

Expérience requise : 

• Une première expérience  d’au moins 1 an en expérimentation animale est indispensable. 

Contraintes particulières 

• Disponibilité (horaire et temps de travail à adapter en fonction des protocoles) et travail le week-end 

Démarrage immédiat 

Envoyez CV et lettre de motivation 

CDI, Salaire 20 K€ - 25K€ à négocier selon expérience + travail WK 

Merci d’adresser vos CV à f.maskali@nancyclotep.com 

mailto:f.maskali@nancyclotep.com

