ZOOTECHNICIEN·E

Début : 15/11/2021
Lieu périmètre de l’UMS

CDD 6 mois

Télétravail non

Bac

L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique, médicale et en santé
des populations. Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 12
Délégations Régionales. Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels
administratifs, avec un objectif commun : améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le
vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique.
Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et
l’accompagnement de ses agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière. Afin
de préserver le bien-être au travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail,
reposant notamment sur un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
L'Inserm a reçu en 2016 le label européen HR Excellence in Research et s'est engagé à faire évoluer ses
pratiques de recrutement et d'évaluation des chercheurs.
Emploi
Poste
ouvert aux
candidats

☐ Agents fonctionnaires de l’Inserm par voie

Catégorie

B

de mobilité interne

Corps

Technicien (T)

Emploi-Type

Zootechnicien-A4B43

☐ Agents fonctionnaires non Inserm par voie
de détachement

☒ CDD agents contractuels
Structure d’accueil
Département/
Unité/
Institut

UMS28

A propos de la Structure

L’UMS a été créée en juin 2014 avec pour objectif de gérer et coordonner la recherche
animale et les plateaux techniques situés sur les sites Pitié Salpêtrière et Tenon. En
2016, l’Institut de la Longévité de Charles Foix a été rattaché à l’UMS. Elle réalise des
prestations dédiées aux recherches animales au sein de la Sorbonne Université, en
collaboration avec les équipes de recherche de l’INSERM et du CNRS et aussi avec
des laboratoires et des sociétés privées. Chaque site dispose de plateformes
d‘hébergement et de plateaux techniques spécialisés

Directeur

Serban MOROSAN

Adresse

91 boulevard de l’hôpital, 75013 PARIS

Délégation Régionale

Paris IDF – Centre Est

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Emploi type
Description du poste
Mission
principale

- Assurer la gestion complète de 350 unités d’hébergement en appliquant et en faisant
appliquer les réglementation propres au domaine d’activité tout en maintenant un statut
sanitaire de type EOPS
- Assurer l’entretien et la maintenance de premier niveau des animaux, des installations, du
matériel et des locaux en respectant les règles d’hygiène et sécurité

Activités
principales

- Gérer, entretenir et suivre un programme d’élevage
- Entretenir des lignées des souris transgéniques et autres avec numérotation individuelle des
animaux, prélèvements en vue du génotypage et le suivi des croisements, en collaboration
avec le responsable technique et les chercheurs.
- Réaliser les mises à mort selon la réglementation en vigueur
- Collecter les échantillons en vue du génotypage et/ou d’analyses
- Mettre à jour les données Zootechniques sur le logiciel de gestion (Anibio)
- Réaliser les services demandés par les utilisateurs pour la gestion de leurs lignées
- Assurer l’interface technique entre les équipes de recherche
- Surveiller l’état général des animaux et rendre compte des anomalies constatées au
responsable de la structure et au vétérinaire du site/ veiller au bien-être des animaux
- Respecter les consignes et le règlement interne;
- Respecter les horaires de travail (temps réglementaire) et le règlement de la badgeuse.
- Assurer de petites interventions (pesées, injections et prélèvements de routine)
- Réaliser l’autoclavage du matériel
- Participer aux tâches communes nécessaires au bon fonctionnement de la structure
- Vérifier des paramètres environnementaux (température, pression, cycle jour/nuit, bruit) et le
bon fonctionnement des équipements

Spécificité(s) et
environnement
du poste

- Travail en milieu fermé et confiné (zones protégées)

- Tenue vestimentaire contraignante (port d’une tenue spécifique, d’un masque, de gants,
blouses et charlotte.)
- Astreintes flottantes en fonction des besoins

Connaissances

- Compétences en zootechnie des rongeurs et réglementation, recommandations en matière

d’expérimentation animale
- Connaissances théoriques et pratiques sur l'entretien des animaux
- Connaissance des procédures de maintien et contrôle des statuts sanitaires en animalerie
- Connaissances de base en génétique
- Assistance à la petite chirurgie sur rongeurs, soins pré et post opératoires
Savoir-faire

- Etre capable de réaliser et les différents types de prélèvements, d'injections et d'identification
des animaux et - - Transmettre aux autres membres de l’équipe
- Rendre compte des évènements liés au matériel ou suivi des animaux auprès des utilisateurs
et du responsable
- Réaliser les mises à mort selon la réglementation en vigueur
- Gérer les relations avec les interlocuteurs
- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité (Anibio)

Aptitudes

- Travail en équipe
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Emploi type
- Sens relationnel pour une communication fluide avec les acteurs de la structure en particulier
les utilisateurs
- Rigueur pour assurer la transmission des informations liées aux animaux (mise à jour des
données sur anibio)
- Curiosité intellectuelle pour s’intéresser et s’impliquer dans la mise en place de nouveaux
équipements ou de nouvelles techniques)
Expérience(s)
souhaité(s)
Niveau de
diplôme et
formation(s)

 Débutant accepté
 Baccalauréat
 Formation réglementaire à l’expérimentation animale niveau applicateur
Informations Générales

Date de prise de
fonction

15 novembre

Durée (CDD et
détachements)

6 mois

Temps de travail

 Temps plein
 Nombre d’heures hebdomadaires : 38h30
 Congés Annuels et RTT : 44 proratisé en fonction des dates de contrat

Activités
télétravaillables

☐ OUI *

Renouvelable :

☒ OUI

☒

☐

NON

NON

* Préciser les modalités de télétravail possible.
Rémunération

 Contractuels : Entre 1713,45 € brut et 2027,17€ brut mensuel en fonction de l'expérience
professionnelle sur des postes de niveau équivalent (Grille de rémunération contractuels Inserm).

Modalités de candidature
Date limite de
candidature

31/10/2021

Contact

christelle.enond@sorbonne-universite.fr

Contractuels

 Envoyer CV et lettre de motivation à christelle.enond@sorbonne-universite.fr

Pour en savoir +

 Sur l’Inserm : https://www.inserm.fr/ ; site RH : https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx
 Sur la politique handicap de l’Inserm et sur la mise en place d’aménagements de poste de
travail, contactez la Mission Handicap : emploi.handicap@inserm.fr
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