
ACAVI 
 3 rue Stella – 69002 LYON, 

 75, bd Haussmann - 75008 Paris 

ACAVI, société spécialisée en Ressources Humaines pour les industries des secteurs 
scientifiques, accompagne ses Clients depuis plus de 16 ans en recrutements, évaluations 

et conseils. 
 

Notre client est un organisme de recherche médicale qui participe au développement de 
produits grâce à ses prestations cliniques et ses services de conseil (réglementaire, 
clinique/préclinique, microbiologie, toxicologie et qualité). Leader dans le domaine de 
dispositifs médicaux, il accompagne les produits tout au long du processus de développement, 
jusqu’à la commercialisation, au niveau international. Dans le cadre du développement de ses 
activités, nous recherchons un(e) : 
 
 

TECHNICIEN IN VIVO H/F 
CDI - Basé(e) Auvergne-Rhône-Alpes  

 

Sous la responsabilité du superviseur technique, vous participez à l’évaluation des dispositifs 
médicaux, pour leurs développements, leurs validations et leurs sécurisations.  
 

Vos missions incluent : 
 

• De réaliser les essais de biocompatibilité sur les dispositifs médicaux  

• D’effectuer les dissections, les implantations et les injections  

• De réaliser les tests Pyrogènes, les essais d'irritation, de toxicologie et des risques 
allergiques 

• De savoir respecter les procédures et les protocoles, conformément aux bonnes 
pratiques de laboratoire, tout en suivant les référentiels qualités 

• D’assurer la traçabilité de toutes les tâches techniques qui vous sont confiées 

 

Vos atouts : 

 

• Vous avez une formation bac+2/3 BTS/licence/licence professionnelle en Biologie, 
biotechnologie, Anabiotech, anatomopathologie, histologie ou physiopathologie… 

• Vous avez idéalement une première expérience en laboratoire  

• Le Niveau II Expérimentation animale est un plus 

• Vous maîtrisez les outils de bureautique  

• Esprit coopératif, vous êtes une personne organisée et rigoureuse 
 

 
Envie de développer votre savoir-faire et votre expertise technique dans une société leader 
dans son domaine ? 
Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence TI040322-
023 en vous connectant via le lien suivant : https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/TI040322-
023-ACA/technicien-in-vivo-hf-ara  

https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/TI040322-023-ACA/technicien-in-vivo-hf-ara
https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/TI040322-023-ACA/technicien-in-vivo-hf-ara

