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Concours externe 2022 – Ingénieurs et techniciens – Profil de poste - Concours n°4 – 1 poste  

Corps IR - Ingénieur de recherche 

BAP A - Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement 

Spécialité Physiologie 

RIFSEEP (régime 

indemnitaire 

fonctionnaire) 

Fonction : Responsable d’animalerie / responsable de plateforme 

Groupe : 1 

Domaine : / 

Affectation  U1060 – Laboratoire de recherche en cardiovasculaire, métabolisme, diabétologie et 

nutrition (CarMeN), Pierre Benite  

A propos de la 

Structure 

Le laboratoire CarMeN – INSERM U1060/ INRA U1397/ Université Lyon1 – est un laboratoire biomédical 

de recherche dans le domaine des maladies cardiovasculaires, du métabolisme, de la diabétologie et de 

la nutrition. Ces maladies majeures en santé possèdent des bases physiopathologiques communes liées 

à l’environnement, au mode de vie et au vieillissement de la population. Les objectifs du laboratoire 

CarMeN sont d’améliorer la connaissance de ces maladies et de rechercher de nouvelles stratégies 

thérapeutiques et préventives pour une meilleure prise en charge des patients. 

Missions L’Ingénieur-e de recherche en biologie animale aura pour mission : 

 D’assurer la direction de l’animalerie et la direction technique de la plateforme 

d’expérimentation animale iXplora du laboratoire CarMeN. Il/Elle devra en outre 

concevoir et réaliser les méthodologies de recherche précliniques sur rongeurs 

(modèles d'infarctus du myocarde, d’accident vasculaire cérébrale, d’ischémie rénale 

et d’arrêt cardio-respiratoire), incluant les approches de chirurgie, dans le respect des 

règles d’éthique. 

Activités  

principales 

Assurer la direction technique de la plateforme iXplora et de l’animalerie du laboratoire 

CarMeN, ainsi que la coordination des activités d'expérimentation in vivo pour l'équipe 

« Ischemia-Reperfusion Injury Syndromes » (IRIS) et le management des personnels, soit : 

 Participer au comité de direction et au conseil scientifique de la plateforme. 

 Prendre en charge et faire vivre le processus qualité de la plateforme (rédaction et 

suivi des procédures, participation aux revues de direction, etc., dans le cadre de la 

démarche qualité ISO9001 v2015 déployée dans le laboratoire CarMeN). 

 Superviser les activités d’expérimentation sur rongeur pour assurer le bon 

déroulement des protocoles (ISO, Éthique) de tous les utilisateurs de la plateforme et 

de l'équipe. 

 Manager l’équipe de la plateforme (gestion des plannings pour la continuité de service, 

organisation et répartition des tâches de zootechnie, etc.). 

 Prendre part à la structure interne du bien-être animal de la plateforme (SBEA). 

 Assurer une politique sanitaire adéquate : programmation et suivi des contrôles 

sanitaires. 
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 Calculer les coûts des différentes prestations de la plateforme en vue de la facturation 

et faire évoluer l’offre en fonction des besoins, en relation avec le Comité de direction 

de la plateforme et le responsable de l’équipe. 

 Former, en interne et en externe, aux principes et à la mise en œuvre de techniques 

de l’expérimentation animale. 

 Concevoir et animer les sensibilisations des nouveaux entrants à l’expérimentation 

animale et à la règlementation en vigueur. 

 Assurer le suivi des compétences du personnel (responsable règlementaire). 

 Assurer la gestion de la pharmacie de la plateforme (responsable règlementaire). 

 Coordonner les demandes d’autorisation de projet : soumissions des demandes sur la 

plateforme dématérialisée APAFIS et suivi du déroulement effectif des projets (rôle de 

délégataire du responsable de l’établissement utilisateur) 

 Etre référent et garant du respect des réglementations liées aux activités 

d’expérimentation animale ainsi que les règles d’hygiène et sécurité sur la plateforme. 

 Assurer et organiser la veille technologique et réglementaire associée à 

l’expérimentation animale. 

  

Réaliser des protocoles expérimentaux et mettre en place de nouveaux modèles soit : 

 Concevoir, piloter et réaliser des protocoles expérimentaux sur animaux intégrés dans 

des projets scientifiques académiques ou industriels. 

 Mettre au point et appliquer les différentes techniques nécessaires aux 

expérimentations animales en respectant les exigences éthiques. 

 Mettre en œuvre et réaliser des modèles expérimentaux d’occlusion artérielle 

cardiaque, rénale ou cérébrale, ainsi que d’arrêt cardiaque hypoxique. 

 Mettre en œuvre et appliquer les techniques d’explorations fonctionnelles cardiaques 

(hémodynamique et échocardiographie). 

 Evaluer et mobiliser les ressources nécessaires aux expérimentations. 

 Traiter les données : analyser, interpréter et valider les résultats et observations. 

 Diffuser et valoriser les résultats et réalisations technologiques sous forme de rapports, 

brevets, publications, présentations orales. 

Activités  

associées 
 

Connaissances  Expérimentation animale : physiologie, chirurgie et techniques opératoires sur rongeurs 

(connaissance approfondie). 

 Règlementation en vigueur concernant l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques 

(connaissance approfondie). 

 Règlementation en vigueur concernant l’hygiène et la sécurité. 

 Maîtrise de la norme qualité ISO9001 v2015 et des BPL. 

 Maîtrise de l’élevage et du comportement des rongeurs. 

 Bonne connaissance de la physiologie cardiovasculaire. 

 Connaissances en culture cellulaire et biologie moléculaire serait un plus. 

 Anglais : minimum B1 (cadre européen commun de référence pour les langues). 

Savoir-faire  Concevoir des dispositifs expérimentaux (expert). 

 Réaliser des expérimentations sur l’animal (expert) ; une expérience sur des modèles de 

chirurgie vasculaire sur animaux (cathétérisme, ischémie, etc.) serait un plus. 

 Réaliser les examens échographiques in vivo (échographe VevoLaserX). 

 Superviser l’utilisation du logiciel de gestion d’animalerie (Géranimaux). 

 Développer une expertise scientifique et technologique. 

 Soumettre les protocoles éthiques sur APAFIS. 

 Gérer les relations avec les ministères (MESRI et Ministère chargé de l’agriculture), le 

vétérinaire désigné, le responsable de l’établissement utilisateur et le comité d’éthique. 
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 Engager les démarches du renouvellement d’agrément de l’animalerie et assister à la 

bonne conduite des inspections. 

 Conseiller les clients académiques et industriels de la plateforme. 

Aptitudes  Sens relationnel et bonne capacité de travail en équipe (management de l’équipe).  

Spécificité(s) et 

environnement 

du poste 

 Travail en milieu confiné ou en zone protégée et contraintes possibles de service et 

d’horaires (incluant les week-end). 

Expérience  

souhaitée 

 Expérience dans l'organisation et le fonctionnement d'un plateau technique d'exploration 

animale. 

 

Diplôme(s)  

souhaité(s) 

 Doctorat ou diplôme d’ingénieur. 

 Formation à l’expérimentation animale niveau concepteur (1/B) et formation à la chirurgie 

expérimentale. 

Diplôme requis  Diplôme niveau 8 (anciennement niveau I). 

 

 

Informations Générales  

Temps de travail   Temps plein 

 Nombre d’heures hebdomadaires : 38h30 

 Congés Annuels et RTT : 44 

Activités 

télétravaillables  
☒ OUI *                 ☐  NON 

* Préciser les modalités de télétravail possible : certaines tâches administratives (examens-soumission 

des demandes d’autorisation de projet, calculs de coûts, qualité, etc.) peuvent être télétravaillées dans la 

limite des règles en vigueur fixées par l’Inserm, en accord avec le responsable de l’équipe et sans 

perturbation du fonctionnement du service. 

Rémunération  Selon la grille indiciaire correspondant au corps administratif de recrutement, une reprise d’ancienneté 

selon les règles statutaires et un régime indemnitaire (RIFSEEP) correspondant à la fonction occupée. 

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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