Offfre d’emp
ploi

T
Technic
cien-n
ne en e
expérimenta
ation a
animale
xte de recherrche Inserm/Université de
d Strasbourrg 1119, Bio
opathologie de
d la
Env
vironnementt du poste : L’unité mix
Myé
éline, Neurop
protection et Stratégies Thérapeutique
es, regroupe
e des chercheurs, enseig nants-cherch
heurs, méde
ecinsneurrologues ett ingénieurss-techniciens
s qui utilise
ent leurs expertises
e
complémenta
c
taires pour une reche
erche
fond
damentale, trranslationnellle et clinique
e, visant le d
développement de straté
égies thérapeeutiques con
ntre les mala
adies
neurrologiques ett neurodégénératives.
P
Profil de pos
ste
Emploi-type

Techn
nicien-ne en expérimenta
e
ation animale
e

BAP
P

A – Scciences du vivant, de la tterre et de l’e
environnement

Mis
ssions

Réalisser des tests comporteme
entaux chez le petit anim
mal (rat, souriis) selon les procédures
établie
es.
Mettre
e en œuvre des
d technique
ales et d’injec
ctions de subbstances pou
ur créer des
es chirurgica
modèlles animaux de maladiess neurologiqu
ues (neuropa
athies) et neuurodégénéra
atives.
Assure
er le suivi pré
é- et post-op
pératoire ains
si que le suiv
vi pré- ou posst-injection/trraitement de
es
modèlles animaux..

Acttivités
prin
ncipales


















Ré
éaliser des te
ests comporrtementaux classiques
c
en
n respectant les protocole
es préétabliss :
o Motricité, loco
omotion : ope
enfield, rotaro
od, tests d’aggrippement, test du mât, test
de
es empreinte
es, système Catwalk,
C
Wheel Runningg test
o Atttention et mémoire : Labyrinthe en T ou en Y, Pisc
cine de Mo
orris,
re
econnaissancce d’objets, Barnes
B
Test, Pattern Sepparation
o An
nxiété, Dépre
ession: Eleva
ated Plus-ma
aze, Light/Daark, Porsolt
o No
ociception : T
Tests du plantar, des filaments de voon Frey, Acéttone
Mettre en œuv
vre des tech niques chirurgicales et d'injections
d
dee substances pour créerr des
modèles animaux de mala
adies neurolo
ogiques (neuropathies) ett neurodégénératives
Asssurer le suiivi pré- et po
ost-opératoirre ainsi que le suivi pré-- ou post-injection/traitem
ment
de
es modèles animaux
a
Ré
éaliser des injections
i
so
ous cutanées
s, intrapéritonéales, intraathécales, pa
aravertébrale
es et
inttracérébrales
s
Su
urveiller l’éta
at sanitaire ett de santé de
es animaux et
e administreer les traitements prescritts
Gérer les ligné
ées de souriss transgéniqu
ues
Ap
ppliquer et faire appliq uer les rég
glementations
s liées aux activités d’expérimenta
ation
an
nimale
Ré
éaliser les mises
m
à mort sselon la réglementation en
e vigueur
Prrélever les sttructures nerrveuses centtrales (cervea
au, moelle é pinière) et pé
ériphériques
(g
ganglions ra
achidiens, ne
erfs) du pe
etit animal pour des éétudes histo
ologiques après
l’é
évaluation co
omportementtale in vivo
Efffectuer des coupes au ccryostat/vibra
atome et des études histoologiques
Asssurer l'interfface techniqu
ue entre l'Un
nité et l'anima
alerie
Re
ecueillir et mettre en fforme les informations nécessairess à la bonne conduite
e de
l’e
expérimentattion ou req
quises par la réglementation (cahhier de lab
boratoire, ca
ahier
d’expérience, registre)
Inventorier rig
goureusemen
nt à l'aide de
d fichiers électroniques
é
s exploitable
es les maté
ériels
né
écessaires à l'expérimenttation
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Gérer les stoc
cks et les com
mmandes
Asssurer l'entre
etien et la ma
aintenance de
d premier niveau de l’ennsemble des appareillage
es et
dispositifs né
écessaires à la réalis
sation des analyses comporteme
entales et des
exxpérimentatio
ons in vivo

Acttivités
ass
sociées



Pa
articiper à la formation te
echnique des
s stagiaires

Con
nnaissances
s







Co
onnaissance
e générale de
es technique
es opératoires en expérim
mentation animale
No
otions de base en biolog ie et santé animales
a
No
otions de base en producction de ligné
ées animales
s (génétique , …)
Ca
alcul mathém
matique (dilu tions, règles de 3, ...)
Co
onnaissance
e de la régle mentation en expérimen
ntation générrale, en matiière d'hygièn
ne et
sé
écurité, des règles d'élim
mination des déchets liée
es à la mani pulation des
s animaux (O
OGM
ou
u non) (animaux, médica
aments, litière
es, effluents, …), des prooduits toxiqu
ues, des prod
duits
co
ontaminants
La
angue anglaiise


Sav
voir-faire







Sa
avoir manipu
uler un anima
al (préhensio
on, contention, tranquillisaation…)
avoir identifie
er une souffrrance animalle
Sa
Sa
avoir utiliser et effectuer l'entretien courant de l’e
ensemble dees appareillag
ges et dispossitifs
né
écessaires à la réalisatio
on des anallyses compo
ortementaless et des exp
périmentation
ns in
vivvo
Sa
avoir utiliser les outils infformatiques de saisie, de
e mise en foorme et d’enrregistrementt des
do
onnées expé
érimentales a
ainsi que des
s stocks et de
es commanddes
Sa
avoir rendre compte de sson activité







Pllanifier ses activités
a
selon
n les demandes
Trravailler en autonomie
a
Co
ommuniquerr/gérer les re
elations avec les interlocu
uteurs internees/externes
Essprit d’équipe
e
Cu
uriosité intelllectuelle



Apttitudes

Spé
écificité(s) /
Con
ntrainte(s)
du poste

Variab
bilité éventue
elle des hora
aires de trava
ail. Les travau
ux sur les moodèles anima
aux et les su
uivis
pré- et post-opérattoires peuve
ent parfois né
écessiter un travail
t
en horraires décalé
és.

Exp
périence
Sou
uhaitée



Exxpériences professionnel
p
lles attestées
s en expérim
mentation aniimale : au miinimum 1 an

Dip
plôme(s)
sou
uhaité(s)



Ba
accalauréat

Dip
plôme requis
s



Do
omaine de fo
ormation sou
uhaité : bac scientifique,
s
BTA
B
option aanimalier de laboratoire ou
o
prroduction aniimale, forma tion à l'expérimentation animale
a
(déccret 2013-118
8 du 1er févrrier
20
013)
Stru
ucture d’acc
cueil

Cod
de unité

Inserrm U1119

Intittulé

Biopathologie de
e la Myéline, Neuroprotec
ction et Straté
égies Thérappeutiques (B
BMNST)

Res
sponsable

Ayiko
oé-Guy Mensah-Nyagan
n, Directeur de
d l’Unité

Adrresse

Centtre de recherrche en biom
médecine de Strasbourg (CRBS)
(
1 rue
e Eugène Bo
oeckel 67000
0 STRASBOU
URG

Délégation

Est

Instittut national de la santé et de la recherche médicale
m
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Rég
gionale
Contrat
Typ
pe

CDD

Durrée

1 an

Rém
munération

Selon barème de rémunération
r
n des contractuels Inserm
m:
de 164
49,33€ à 199
90,10€ menssuels bruts, selon
s
expérie
ence

Datte souhaitée
e de
pris
se de fonctio
ons

04 jan
nvier 2021

Po
our posttuler :
Mercii d’envoyer CV et lettre de motivatiion à :
Dr L
Laurence Meyer
M
(respo
onsable du plateau d’a
analyses co
omporteme
entales de l’’Unité)
lme
eyer@unistra.fr
ett copie au Professeur
P
Mensah-Ny
yagan, directeur d’Uniité
gme nsah@unis
stra.fr
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