Laboratoire Interac-ons-Hôtes-Pathogènes-Environnements
Annonce d’ouverture de poste

A4B44 - Technicien-ne en expérimenta3on animale (CDD 12 mois)

Le laboratoire IHPE (h\p://ihpe.univ-perp.fr), bi-site sur Perpignan et Montpellier, a pour
théma-que la compréhension intégrale des agents infec-eux, leur l’évolu-on, leur émergence et leur
ex-nc-on. Nous appliquons des approches intégra-ves en u-lisant des méthodologies
mul-disciplinaires (experimenta-on animale, écologie, biologie cellulaire et moléculaire,
géné-que…). Reconnu par l’OMS, le laboratoire héberge la plus grand collec-on au monde de
Schistosomes et ses mollusques vecteurs.
Sous l’autorité de la direc-on du laboratoire, vous serez en charge de la ges-on et entre-en
de l’élevage des rongeurs (souris, hamster), hôtes des diﬀérentes espèces et souches des parasites
tropicales. Vous par-cipez également à la prépara-on de travaux pra-ques de biologie et sor-e
terrain pour les étudiants en licence et master à l’Université de Perpignan Via Domi3a. Vous formez
des nouveaux personnels arrivant au laboratoire pour la manipula-on des rongeurs et le
fonc-onnement de l’animalerie. Vous travailler en binôme avec votre collègue technicien de
l’animalerie invertébrés et vous le remplacez en cas d’absence. Comme la nature de travail de
laboratoire d’accueil votre travail sera évolu-f : vous par-cipez à la prepara-on et l’execu-on des
experimenta-ons animales, cellulaire et moléculaire, la ges-on des stocks et la forma-on de
personnelle. Pour plus de details contactez christoph.grunau@univ-perp.fr. Rémunéra-on à par-r de
1607 € brut. Vous proﬁtez de 52 jours de congés annuels + 5 jours de RTT pour une durée de travail
hebdomadaire de 39h10 et un temps de travail eﬀec-f de 37h30. Perpignan oﬀre un cadre de vie
agréable, proche de la Méditerranée. Avantages sociaux incluent chèques vacances (en fonc-on du
quo-ent familial), restaura-on, aide au transport, CESU, CAESUG et access à des installa-ons
spor-ves.
Ouverture de poste prévu le 01/10/2022.
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