
 
 

 
 ANS BIOTECH RECRUTE UN CHERCHEUR POST-DOCTORAL (H/F)  

 
ANS Biotech (www.ans-biotech.com) est une société de services indépendante spécialisée dans la 

pharmacologie préclinique de la douleur et certifiée ISO 9001 : 2015. Elle offre à ses clients une 

combinaison d’expertises unique dans la pharmacologie fondamentale de la douleur et dans la conduite de 

programmes de Recherche & Développement (R&D) de nouveaux analgésiques.  

 

Dans le cadre du développement de ses activités, ANS Biotech recrute un chercheur post-doctoral (H/F) en 

pharmacologie in vivo.  

 

Votre mission : 

Sous la responsabilité du Directeur scientifique, vous participerez à un programme de R&D (mise au point 

et validation de nouveaux modèles) destiné à évaluer les propriétés analgésiques de molécules dans des 

modèles de douleurs neuropathiques chimio-induites et viscérales. Vous devez : 

 

• Développer des modèles pharmacologiques pertinents de douleurs neuropathiques chimio-

induites et viscérales, 

• Proposer et mettre en œuvre des approches expérimentales originales et innovantes, 

• Assurer une veille technologique et scientifique 

 

Vous assurerez la conception et la rédaction des protocoles ainsi que la réalisation complète des études, 

depuis leur préparation jusqu’à l’analyse des résultats obtenus, dans le respect absolu des règles d’éthique 

et de qualité en vigueur au sein de l’Entreprise. 

 

Votre profil :  

• Docteur ès Sciences (Ph.D.), vous avez acquis de solides connaissances dans le domaine de la 

douleur ou des neurosciences,  

•  Maîtrise des approches comportementales dans la pharmacologie de la douleur.  

• Niveau 1 en expérimentation animale  

 

Vos qualités :  

Vos capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse ainsi que la rigueur de votre travail vous permettent 

de mener à bien les projets R&D qui vous sont confiés. 

 

Grâce à votre aisance relationnelle, vous savez communiquer, expliquer et échanger vos résultats et vos 

analyses auprès de vos collègues, tout en faisant preuve d’une grande autonomie dans votre travail.  

 

Le poste à pourvoir est situé à Riom (Région Auvergne Rhône Alpes).  

 

Envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation (confidentialité garantie) à l’adresse web 

suivante : https://www.ans-biotech.com/jobs/ 
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