Metabrain est une société biopharmaceutique développant de l’innovation pour l’industrie de Santé
humaine et animale, créée en 2009, implantée à Maisons-Alfort.
Forte d’une équipe d’une trentaine de personnes (techniciens, Ingénieurs, PhDs), Metabrain développe
des solutions innovantes préventives et / ou thérapeutiques à destination des pathologies liées au
vieillissement métabolique (Diabète, Obésité, NASH, Sarcopénie, Déclin Cognitif).
Reconnue comme un des principaux acteurs dans le domaine du vieillissement métabolique, Metabrain
dispose d'une plateforme de recherche collaborative dédiée au "bien vieillir" combinant un panel de
compétences et d’expertises large (Chimie, Biologie, Pharmacologie, Recherche et Développement de
molécules, Nutraceutiques) et fédérant un réseau de chercheurs, médecins, entrepreneurs et
industriels.
C’est dans le cadre de son développement qu’aujourd’hui la société recherche des compétences
additionnelles afin de renforcer ses équipes. A ce titre, nous recrutons un

Zootechnicien H/F (rongeurs)
Mission :
Entretien de rongeurs, suivi de l'état de santé (change des litières, distribution de nourriture et
d'eau de boisson, enrichissements) et euthanasie des animaux selon la réglementation en
vigueur
Nettoyer le matériel et entretenir les locaux
Gestion d’un élevage rat (accouplements, sevrages, suivi de mise-bas).
Réaliser des manipulations sur l’animal
Travailler en lien avec les expérimentateurs
Tenir les registres (élevage, entrée-sortie des animaux)
Gérer les stocks et les commandes
Travailler en respectant les règles éthiques et le bien-être animal

Compétences requises :
Une expérience préalable dans un poste similaire
Détenir une qualification relative à l'expérimentation animale Niveau A (ex Niveau II)
Avoir des connaissances élémentaires en biologie animale et technique d’élevage.
Avoir des connaissances concernant la réglementation en hygiène et sécurité relative à
l’expérimentation animale.
Savoir réaliser des manipulations selon un protocole d’expérimentation sur un support animal :
(prélèvements, injections, gavages, préhension, contention, tranquillisation, …)
Savoir travailler en équipe, rendre compte de son activité et alerter en cas de
dysfonctionnement.
Etre motivé(e), dynamique et consciencieux (se) dans son travail.
Etre organisé(e)
Etre autonome
Utilisation courante de l'informatique de bureau (emails, Word, Excel)

Contrat :
CDD 3 mois avec transformation possible en CDI
Poste à pourvoir dès que possible
Temps plein
Astreintes certains week-ends
Salaire selon qualification et expérience
CV et lettre de motivation sont à envoyer à a.nijman@metabrainresearch.com et
l.benel@metabrainresearch.com

