
 

Offre d'emploi : Directeur d’étude préclinique (CDI) 

La structure : 

Cynbiose, une société de services et d’innovation internationale située en région Auvergne-Rhône-Alpes, 
spécialisée dans la mise en œuvre d’études précliniques sur le modèle primate pour le compte de l’industrie 
pharmaceutique, des sociétés de biotechnologie et des laboratoires de recherche académique. 

Nos installations et nos équipes proposent la mise en œuvre d’études précliniques de pharmacocinétique et 
de toxicité ainsi que des études de preuves d’efficacité développées sur le primate dans différents domaines 
de pathologies humaines, infectieuses ou non. Ces modèles d'efficacité sont le fruit de projets de recherche 
collaboratifs, visant à développer les outils précliniques pour évaluer les thérapies de demain. 

La société est en pleine croissance avec des plans de développement sur des thématiques innovantes et 
orientée vers un développement à l’international. 

Le poste : 

En relation avec les différentes équipes de Cynbiose (Directeurs d’études, Équipe technique, Qualité et 
Commerciale), vous assurez en parallèle la réalisation de plusieurs études précliniques sur des modèles 
animaux permettant de répondre aux besoins clients. 

A ce titre, vos missions sont les suivantes : 

• Direction et responsabilité d’études précliniques dans un cadre BPL-like 
• Organisation et planification des études et coordination auprès des équipes techniques 
• Compilation et analyse des données d’étude 
• S’assurer du bien-être animal dans le respect des réglementations et du référentiel AAALAC 
• Rédaction des protocoles et des rapports d’étude 
• Assurer le lien et la communication avec leurs clients dans un contexte international 
• Rédaction de procédures de l’AQ en lien avec ses activités  
• Techniques de manipulation, de prélèvement et d’administration des animaux 
• Entretien & soins aux animaux 

 
L’opportunité : 

Contrat : CDI - Localisation : Marcy-l'Étoile - Rémunération : selon profil - Démarrage : ASAP 

Le profil : 

• Master 2 ou PhD dans le domaine de la biologie (de préférence immunologie ou toxicologie) 
• Habilitation en expérimentation animale à la fonction de concepteur (ex-niveau 1) 
• Première expérience réussie sur une poste similaire, dans un environnement BPL ou BPL-like et 

AAALAC 
• Anglais courant et maitrise des outils informatiques standards 
• Sens des responsabilités, grande rigueur scientifique et esprit de synthèse 
• Autonomie, hiérarchisation des tâches 
• Esprit d’équipe, flexibilité et polyvalence 

Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse suivante : recrutement@cynbiose.com 


