Offre d’emploi

Zootechnicien-ne
Profil de poste
Emploi-type

Soigneur / Soigneuse

BAP

A

Missions

Au sein du laboratoire, la personne recrutée prodiguera les soins quotidiens aux animaux,
assurera l’entretien des locaux et du matériel dans le respect de l’éthique, des normes en vigueur
et des exigences des protocoles. Son activité se situera également dans la laverie selon les
besoins du service. Elle sera amenée à gérer les flux et l’entretien du matériel zootechnique de
l’unité.
La personne recrutée travaillera sous l’autorité directe du responsable de l’animalerie et sera en
contact régulier avec les utilisateurs. Elle travaillera en relation directe avec les animaliers
chevronnés qui lui dispenseront directives, conseils et recommandations qu’elle devra suivre.

Activités
principales

Votre mission consistera à participer à l’entretien du matériel d’animalerie, des animaux et des
locaux dans différentes zones d’animalerie :
 Participer aux opérations lourdes de manutention : rangement des sacs de litière et aliments.
Transport et remplissage des cages, remplissage et stérilisation des biberons.
 Assurer l’entretien quotidien des animaux : change des litières, distribution alimentaire et
hydrique, observation du comportement des animaux.
 Surveiller le bon état général des animaux et se référer au vétérinaire de l’animalerie le cas
échéant
 Surveiller et rendre compte par informatique des entrées / sorties d’animaux.
 Entretenir les lieux d’hébergement des animaux et les espaces d’élevage, signaler les
éventuels dysfonctionnements au responsable de l’animalerie.
 Contrôler les paramètres environnementaux (lumière, température, pression, bruit etc.) et
rapporter tout dysfonctionnement.
 Participer aux opérations de nettoyage et de stérilisation du matériel : aller chercher le
matériel sale et le transporter sur des chariots ; nettoyer, stériliser, autoclaver le matériel et
les consommables (cages, grilles, biberons, litières...) ; re-conditionner le matériel propre
avant stérilisation
 Nettoyer les locaux de laverie dans le respect des règles de prophylaxie sanitaire
 Entretenir les appareils en fin de journée ou en fin de semaine en fonction des procédures
 Assurer les procédures de maintenance préventive et curative (si nécessaire) sur les
appareils utilisés en laverie.
 Remplir les cages de sciure.

Activités
associées






Surveiller l’état des stocks de consommables et signaler tout manque.
Réceptionner le matériel & les consommables destinés au fonctionnement de l’animalerie.
Vérifier l’adéquation entre la livraison et le bon de livraison.
Gérer l’évacuation des déchets en fonction de leur catégorie et des risques, dans le
respect des règles d’hygiène et de sécurité de l’unité.

Connaissances



Avoir des connaissances élémentaires en hygiène et sécurité ainsi que sur la physiologie
du rongeur serait un plus.

Savoir-faire




Savoir réagir en cas de problème
Savoir écouter et appliquer

Institut national de la santé et de la recherche médicale






Savoir recevoir les informations de façon constructive
Savoir travailler en équipe
Savoir appliquer les bonnes postures pour prévenir les risques de TMS
Savoir utiliser les logiciels informatiques Word et Excel, et lire les mails

Aptitudes









Travail d’équipe
Volontaire
Organisé
Rigueur
Adaptation
Dynamisme
Consciencieux

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste










Travail en lumière artificielle dans un milieu confiné, avec équipements de protection
individuels.
Répétition de gestes et taches à effectuer, port de charges lourdes.
Le port de charges lourdes ainsi que la répétitivité du travail peut engendrer des TMS sur
des personnes ayant déjà une fragilité. Le contact avec les animaux, leurs excréments, ainsi
que la litière peut engendrer des allergies sur des personnes ayant déjà une prédisposition
à celles-ci.
Ne pas avoir de rongeurs, lagomorphes ou reptiles chez soi.
Travail en milieu humide et bruyant
Rythme de travail soutenu

Expérience
souhaitée





Diplôme(s)
souhaité(s)

CAP/BEP. Autorisation d’expérimenter de niveau 2 et/ou habilitation à la conduite des autoclaves
serait un plus.

Expériences professionnelles avec des animaux quels qu’ils soient
Expériences antérieures demandant des ports de charges lourdes
Expériences professionnelles requérant un respect des règles d’hygiène strict

Structure d’accueil
Code unité

UMR 1215

Intitulé

Neurosciences

Responsable

Oliet Stéphane

Composition

204

Adresse

Institut F.Magendie, 146 rue Leo Saignat, 33077 Bordeaux Cedex

Délégation
Régionale

DR Nouvelle-Aquitaine
Contrat

Type

Vacation (1/2 temps : 20h/sem)

Durée

2 mois (renouvelable)

Rémunération

Taux horaire du smic en vigueur

Date souhaitée de
prise de fonctions

01/11/2020
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Pour postuler
Envoyez votre CV et lettre de motivation à Mme Sara Laumond, responsable fonctionnelle de l’animalerie :
sara.laumond@inserm.fr
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