
 

  

 

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

UN(E) TECHNICIEN(NE) POUR REALISER DES EXPERIMENTATIONS SUR DES MODELES PDX 

Pour un recrutement contractuel de 12 mois, à temps plein 

Poste à pourvoir à partir de début Mai 2019 

MISSIONS 

Sous la supervision du responsable scientifique de la plateforme préclinique, le (la) technicien(ne) aura pour mission 
d’assurer la réalisation des projets in vivo basés sur les modèles PDX (Patient derived xenograft) 

 Greffes de tumeurs en vue de l’établissement de nouveaux modèles PDX 

 Mise en œuvre d’essais visant à tester de nouveaux médicaments ou nouvelles combinaisons de 
médicaments anticancéreux, selon des protocoles rigoureux. 

 Administration des médicaments aux souris et suivi des effets durant le traitement 

 Mise en forme des résultats et de leur rendu 

 Gestion des commandes d'animaux  

 
FONCTIONS 
  

 Réaliser les greffes de tumeurs sur des souris immunodéprimées pour établir et maintenir des PDX 

 Surveiller leur croissance et réaliser les passages sériés  

 Gérer les stocks congelés de PDX 

 Réaliser des nécropsies et prélever les organes pour des examens histologiques 

 Maîtriser diffeŕentes voies d’administration (iv, ip, gavage) 

 Assurer le suivi des stocks de réactifs et de consommable 

 Suivre le nombre de souris disponibles et s’assurer (en lien avec l’équipe de l’animalerie) de leur état de 
santé 

 Contribuer à l’organisation matérielle de la plateforme dans le respect des bonnes pratiques de laboratoire 
et des normes sanitaires  

 Rendre compte de l’état d’avancement des projets 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

Niveau de qualification : Niveau Bac + 3 

 Expérience en expérimentation animale et en chirurgie 

 Connaître et respecter la réglementation en expérimentation animale 

 Faire preuve d’une très grande rigueur 

 Capacités d'organisation et d’autonomie 

 Dynamisme et aisance relationnelle 

 Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire 
 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à l’adresse suivante: 

Contact-animalerie.ircm@inserm.fr 


