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Zootechnicien – Grenoble, France 

 
SynapCell est une société innovante qui développe et fournit aux industries 
pharmaceutiques et biotechnologiques des solutions de découverte de médicaments pour 
les pathologies du cerveau, avec un accent particulier sur l'activité des réseaux neuronaux. 
Nous recherchons un(e) Technicien(ne) Animalier pour un CDI. 
 
Descriptif du poste : 
Le zootechnicien, au sein de SynapCell, est en charge du change des animaux, de leur 
surveillance et de l’entretien de la zone d’animalerie. 
Il prépare le matériel nécessaire au change et au maintien des animaux dans les conditions 
d’élevage réglementaire, s’assure de l’approvisionnement en litière et nourriture, de 
l’entretien et de la propreté de l’ensemble de la zone animalerie. Il participe aux soins, à la 
surveillance, à l’entretien et l’alimentation des animaux selon les procédures et protocoles 
définis pour l’animalerie. Ce travail nécessite des interventions régulières le week-end.  
Il réalise des interventions expérimentales sur l’animal dans le cadre de procédures définies. 
En tant que zootechnicien, il s’assure de remplir l’ensemble des documents mis en place 
pour le suivi quotidien des animaux, le suivi du matériel de l’animalerie, ainsi que  la gestion 
documentaire liée à l’utilisation de la zone et la gestion des stocks. 
 

Profil recherché : 
Le candidat devra présenter d’excellentes capacités d’organisation et d’observation, être 
rigoureux dans son travail et le suivi des opérations, et savoir rester calme en toute 
circonstance. Le candidat devra être méthodique et méticuleux. Il devra adapter ses 
interventions aux besoins des programmes de recherche.  
Il devra présenter de très bonnes capacités relationnelles pour s’intégrer rapidement dans 
une équipe à taille humaine au sein d’une entreprise privée. 
 
Une formation spécifique du domaine des sciences de la vie est indispensable : l'animalier de 
laboratoire doit avoir des connaissances en biologie et en anatomie animales, savoir 
manipuler des animaux et comprendre leur comportement (éthologie). 

• Formation minimum demandée : Bac pro en expérimentation animale 
• Niveau 2 d’Expérimentation animale requis 
• Autorisation de manipulation d’autoclave sera un plus 

 
Poste en CDI à pourvoir pour Septembre 2017. 
 
Adresser CV + lettre de motivation + deux lettres de recommandation à :  
job@synapcell.fr   
http://www.synapcell.fr  
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