
 

 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Technicien-ne en expérimentation animale 

 
 
 
 

L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique, médicale et en santé 
des populations. Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 12 
Délégations Régionales. Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels 
administratifs, avec un objectif commun : améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le 
vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique. 
Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et 
l’accompagnement de ses agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière. Afin 
de préserver le bien-être au travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail, 
reposant notamment sur un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. 
L'Inserm a reçu en 2016 le label européen HR Excellence in Research et s'est engagé à faire évoluer ses 
pratiques de recrutement et d'évaluation des chercheurs. 

Emploi 

Poste 
ouvert aux 
candidats 

☒ Agents fonctionnaires de l’Inserm par voie 

de mobilité interne 

☒ Agents fonctionnaires non Inserm par voie 

de détachement 
☐ CDD agents contractuels 

Catégorie B 

Corps TR 

Emploi-Type Technicien-ne en expérimentation 
animale 

RIFSEEP (régime 
indemnitaire 
fonctionnaire) 

Fonction : Technicien en expérimentation 
animale 
Groupe : 1 
Domaine : / 

 

Structure d’accueil 

Département/ 
Unité/ 
Institut 

 
U1028 – CENTRE DE RECHERCHE EN NEUROSCIENCES DE LYON (CRNL) 

A propos de la Structure Le CRNL (450 personnes,18 équipes, 9 plateformes) rassemble une expertise 
multidisciplinaire dans l'étude du cerveau et des pathologies associées, avec une 
approche multi-échelle (de la cellule au comportement) et translationnelle (du 
laboratoire au patient). 
Le poste est à pourvoir au sein de l'équipe IMPACT, en soutien à trois chercheurs et 
leurs étudiants, travaillant sur la cognition et le cerveau, en parallèle chez l'homme et le 
primate non humain. 
 

Directeur Olivier BERTRAND 

Adresse CRNL – Centre Hospitalier Le Vinatier – Bat 462 – 95 Bd Pinel, 69500, Bron 

Délégation Régionale DR Auvergne-Rhône-Alpes 

Début : date Lyon Télétravail partiel  Bac minimum 
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Description du poste 

Mission 
principale 

La personne recrutée aura pour mission de réaliser les procédures expérimentales chez le 
primate non-humain établies par les chercheurs et validées par le Comité d'Éthique. 
Typiquement, les singes sont longuement entrainés par renforcement positif à coopérer dans 
des tâches d'apprentissage et d'attention qu'ils réalisent ensuite à l'intérieur d'un scanner IRM 
ou pendant l'enregistrement de leur activité cérébrale afin de visualiser l'activité du cerveau. 
 

Activités  
principales 

• Effectuer des tests comportementaux sur primates non humains en respectant le protocole 
préétabli. 

• Veiller à maximiser le bien-être des animaux. 
• Surveiller l'état sanitaire et de santé des animaux et administrer les traitements prescrits. 
• Assurer l'interface technique entre l'équipe de recherche et l'animalerie. 
• Appliquer les réglementations du domaine d'étude. 
• Recueillir et mettre en forme les informations nécessaires à la bonne conduite de 

l'expérimentation ou requises par la législation. 
• Tenir un cahier de laboratoire. 
• Assurer l'entretien et la maintenance de premier niveau du matériel et des équipements.. 

Spécificité(s) et 
environnement 
du poste 

• Variabilité éventuelle des horaires de travail. En fonction de la disponibilité du scanner IRM, 
les expériences peuvent avoir lieu dès 7h et jusqu'à 20h. 

Connaissances  • Connaissance ou intérêt pour la recherche animale 

Savoir-faire • Savoir ou être intéressé à entrainer des primates par renforcement positif 
• Savoir ou être intéressé à utiliser et effectuer l'entretien courant des appareils dédiés 
• Savoir ou être intéressé à utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 

Aptitudes • Sens de l'organisation  
• Sens relationnel  
• Curiosité intellectuelle 
• Respect des animaux 

Expérience(s) 
souhaité(s) • Expérience en recherche animale souhaitable 

Niveau de 
diplôme et 
formation(s) 

• Domaine de formation souhaité : bac scientifique, BTA option animalier de laboratoire ou 
production animale, formation à l'expérimentation animale (décret 2013-118 du 1er février 
2013) 

Informations Générales  

Date de prise de 
fonction Dès que possible 

Temps de travail  • Temps plein 
• 38h30 
• Congés Annuels et RTT : 44 jours 

Activités 
télétravaillables  ☐ OUI *                 ☒  NON 

• * Préciser les modalités de télétravail possible. 

Rémunération  Fonctionnaires : selon les conditions statutaires (grille indiciaire et IFSE correspondant à l’emploi) 
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Modalités de candidature 

Date limite de 
candidature 8 mars 2021 

Contact Martine Meunier (martine.meunier@inserm.fr) 

Fonctionnaires 
Inserm  

• Vous devez constituer un dossier en ligne via l'application Gaia de l'Inserm accessible à 
l'adresse https://www.gaia2.inserm.fr/login 

• La connexion à Gaia se fait avec les identifiants de votre compte prenom.nom@inserm.fr 

Fonctionnaires 
non Inserm 

• Vous devez créer un compte sur l’application Gaia de l'Inserm accessible à l'adresse 
https://www.gaia2.inserm.fr/login 

• Précisez vos corps, grade et indice majoré.  

Pour en savoir +  
 

• Sur l’Inserm : https://www.inserm.fr/ ; site RH : https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx  
• Sur la politique handicap de l’Inserm et sur la mise en place d’aménagements de poste de 

travail, contactez la Mission Handicap : emploi.handicap@inserm.fr 
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