
 
 
 

CDD TECHNICIEN VIVO VITRO H/F 
 

 
Onxeo est une société française de biotechnologie au stade clinique qui conçoit et développe de 
nouveaux médicaments contre le cancer en ciblant les fonctions de réparation de l'ADN tumoral. 
La société place au cœur de sa stratégie thérapeutique la lutte contre la résistance des tumeurs aux 
traitements, qui pose des défis croissants, en particulier dans les cancers rares ou très agressifs. Son 
approche repose sur des mécanismes d'action uniques sur la réponse aux dommages à l'ADN, en se 
concentrant sur le développement  de composés novateurs et disruptifs, depuis la recherche préclinique 
jusqu'à la preuve de concept chez l'homme, dans des indications de cancers présentant de fort besoins 
non satisfaits. 
 
Nous recherchons un(e) technicien vivo-vitro en CDD pour une durée de 6 mois. 

 
 
MISSIONS ET RÔLES 

 
Rattaché au Responsable Laboratoire du pôle vivo, le Technicien de laboratoire vivo vitro travaillera au 
sein d’une équipe en étroite collaboration avec les autres responsables de pôle ainsi que les ingénieurs 
et techniciens de la société. Il participera aux principales missions suivantes :  
 

- Réaliser des études de caractérisation des candidat-médicaments, 
- Réaliser les études précliniques pharmacodynamie (validation de cibles et de biomarqueurs, 

efficacité) in vitro et in vivo ainsi que des études toxicologiques et pharmacocinétiques chez la 
souris,  

- Participer à la mise en place et l’optimisation de nouveaux modèles vitro et vivo, 
- Participer à la gestion des banques de produits biologiques,  
- Rédiger la documentation associée (protocole, rapport d’étude),  
- Assurer la traçabilité des données générées, 
- Assurer le respect des règles d’éthique animale, 
- Maitriser et respecter les règles en lien avec le risque chimique et biologique. 

 
Cette liste de missions n’est pas exhaustive. 
 
COMPÉTENCES REQUISES 

 
Formation/habilitation : Titulaire d’un diplôme scientifique de niveau Bac+2/3 en biologie/biotechnologie, 
Habilitation à l’expérimentation animale niveau II avec une habilitation à la chirurgie dans l’idéal 
 
Compétences : Qualités d’organisation, de méthode, de rigueur mais également de communication pour 
échanger et travailler en équipe, Maitrise des outils informatiques d’exploitation de données et dans 
l’idéal de l’anglais, Capacité de synthèse et d’alerte 
 
Expérience: Expérience minimale de 2 ans en expérimentation chez le rongeur (injection de molécules 
par différentes voies d’administration (PO, IV, IP), modèle xénogreffe, orthotopique, prélèvement de 
sang et d’organes, anesthésie) 
 
 
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse careers@onxeo.com , sous la réf. : CDD-LAB-01-2021 
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