Offre d’emploi

Zootechnicien(ne)
Profil de poste
Emploi-type

TR - Technicien de Recherche

BAP

A - Sciences du vivant, de la terre et de l'environnement

Missions

Le zootechnicien recruté devra prendre en charge l’entretien des animaux de laboratoire
(rongeurs), la maintenance de leur environnement et l’activité de laverie.

Activités
principales







Assurer l'entretien des animaux (litières, alimentation, abreuvement)
Observer les animaux, surveiller leur attitude et alerter la responsable si nécessaire
Entretenir les lieux d'hébergement des animaux
Contrôler l'environnement des animaux (air, lumière, température, bruit)
Sevrages

Activités
associées



Gérer, préparer et mettre à disposition le matériel d'expérimentation (approvisionnement,
stockage, distribution de cages, biberons)
Tenir un cahier d'observation et rendre compte de tout dysfonctionnement
Réaliser les mises à mort selon la réglementation en vigueur
Veiller au fonctionnement des appareillages et des équipements
Procéder à l'évacuation des déchets en respectant les règles d'hygiène et sécurité
Tenir le registre des entrées et des sorties.






Connaissances



Connaissance du fonctionnement de l’animalerie et de ses spécificités sanitaires,
réglementaires et éthiques

Savoir-faire




Maitriser la manipulation des animaux (préhension, contention)

Aptitudes




Etre rigoureux et organisé.
Sens relationnel et sens du service, diplomatie et bonne capacité de travail en équipe.

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste



Expérience
souhaitée



Diplôme(s)
souhaité(s)

Baccalauréat requis - BTA option animalier de laboratoire ou productions animales, formation à
l'expérimentation animale

Astreintes week-end.

Animalerie rongeurs

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Structure d’accueil
Code unité

U1148

Intitulé

Laboratory for Vascular Translational Science

Responsable

Didier Letourneur

Composition
Adresse

Batiment INSERM, Hopital Bichat

Délégation
Régionale

Délégation Régionale Paris 7
Contrat

Type

CDD

Durée

12 mois renouvelable

Rémunération

Selon grille INSERM – (à partir de 1 679 € brut/mensuel en fonction des années d’expériences.

Date souhaitée de
prise de fonctions

Mai 2021

Pour postuler, Merci d’envoyer :
CV + lettre de motivation à veronique.arocas@inserm.fr

Institut national de la santé et de la recherche médicale
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