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Recherche pour Montpellier un(e) 

INGENIEUR(E) D’ETUDE/DE RECHERCHE PHARMACOLOGIE 

Test de candidats médicaments in vivo 

H/F 

Sensorion est une société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des pathologies de 

l’oreille interne telles que les vertiges sévères, les acouphènes ou la perte auditive. Forte de son 

expérience de R&D pharmaceutique et d’une plate-forme technologique complète, Sensorion 

développe actuellement trois programmes, 1) le traitement des symptômes de crises de vertige ou 

d’acouphènes, 2) la prévention des complications de lésions évolutives de l’oreille interne et 3) la 

prévention de la toxicité de chimiothérapies sur l’oreille interne. 

Missions 

L’ingénieur(e) aura pour mission de caractériser les candidats médicaments en utilisant les 

techniques et modèles existants de la plateforme de R&D et de mettre en place et d’optimiser des 

tests et modèles animaux nouveaux pour développer cette plateforme.  

Il (Elle) fera partie du groupe in vivo de la plateforme technologique de Sensorion spécialisée dans la 

R&D des traitements ciblés et innovants des pathologies de l’oreille interne. 

 

Principales activités 

- Organiser et réaliser les tests in vivo : tests pharmacologiques dans les modèles de vertiges, de 
surdité et d’acouphènes ; administration des candidats médicaments ; prélèvements et préparations 
des échantillons. 

- Contribuer à toutes les phases de recherche, de la planification des expériences jusqu’à l’analyse 
des résultats et écriture de rapports en anglais. 

- Mettre en place et optimiser l’utilisation de nouveaux matériels et techniques. 

- Exécuter les études internes ou collaboratives dans l’équipe de pharmacologie en liaison avec le 
responsable de la plateforme. 

- Participer à la veille technologique. 

- Participer aux fonctionnements général (achats, gestion, mise en place & installation de la 
plateforme, hygiène & sécurité, référentiel qualité) du laboratoire. 
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Profil 

- Master ou doctorat en biologie/biochimie/biophysique (Neuroscience, Physiologie, Pharmacologie, 
Toxicologie) avec 3 à 4 ans d’expérience dans la gestion autonome de projets de recherche. Une 
expérience dans l’industrie biotech/pharmaceutique serait un plus. 

- Diplôme Expérimentation animale (niveau 1 requis). L’habilitation à la chirurgie expérimentale 
(Rongeurs) serait un plus. 

- Maîtrise des techniques d’expérimentation sur le petit animal : Manipulation et contention, 
administrations (injections, gavage), anesthésie, petite chirurgie, tests comportementaux, 
enregistrements, prélèvements. 

- Motivation et esprit d’équipe, rigueur, autonomie, sens de l’organisation.  

- Connaissance des BPL et tenue rigoureuse d’un cahier de laboratoire. 

- Français et anglais (parlés, lus, écrits). 

- Expérience à l’étranger serait un plus. 

 

Les candidats à ce poste nous feront parvenir à l’adresse contact@sensorion-pharma.com 

 une lettre de motivation, 

 un CV récent , 

 les coordonnées d’au moins deux référent(e)s ou des lettres de recommandation. 
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