Offre de mobilité – Ingénieurs et techniciens

Technicien en expérimentation animale
Profil de poste
Corps

Technicien en expérimentation animale

BAP

BAP A – Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement

Spécialité
Affectation

U 1215, NEUROCENTRE MAGENDIE, BORDEAUX

Missions

Le technicien assurera les soins quotidiens aux animaux (rats, souris) tout en respectant les
exigences des protocoles en cours. Il assurera également l’entretien des locaux et du matériel
et appliquera une veille sanitaire permettant le maintien du statut sanitaire de la zone.
Il sera en charge du suivi des stocks de sa zone, ainsi que de la formation des nouveaux
utilisateurs.
Il veillera au respect des procédures en place et participera activement au bien-être et aux
soins des animaux.
Il sera l’interlocuteur privilégié des utilisateurs, et travaillera en étroite collaboration avec
d’autres zootechniciens.
Il pourra être amené à remplacer un collègue en cas de besoin (changement de zone)

Activités
principales

 Soins quotidiens des animaux
 Observer le comportement des animaux et prévenir en cas de problème
 Veiller au maintien du statut sanitaire des animaux
 Marquer les animaux
 Assurer le transfert des animaux nécessaires aux expériences
 Surveiller les lieux d’hébergement des animaux, entretenir les espaces d’élevage et
signaler les dysfonctionnements
 Réaliser des euthanasies selon les techniques en vigueur
 Tenir les registres réglementaires d’entrée et de sortie des animaux à l'aide d'un logiciel de
gestion d'animalerie (ANISE)

Activités
associées







Participer aux taches communes de l’équipe
Etablir le planning d’utilisation des équipements ou salles spécifiques le cas échéant
Assurer l’entretien et la maintenance des installations, du matériel et des équipements
Assurer la gestion des stocks et consommables
Préparer, entretenir et stériliser le matériel




Procéder à l’évacuation des déchets en respectant les règles d’hygiène et sécurité
Veiller à la stricte observation des réglementations des règles sanitaires, des éventuelles
quarantaines, et au respect des réglementations par les utilisateurs

Connaissances



Connaissance générale des techniques d’élevage et opératoires en expérimentation
animale
 Notions de base en biologie animale et en physiologie des petits animaux de laboratoire
 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation d’animaux (OGM
ou non), des produits de laboratoire
 Connaissance de la règlementation qui régit une animalerie
 Avoir suivi et valider la formation de Niveau 2 en expérimentation animale serait un plus
 Avoir suivi et valider l’habilitation autoclave (APAVE) serait un plus

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Assistante-e Ingénieur-e en biologie animale
Savoir-faire




Manipuler un animal (préhension, contention, tranquillisation...)
Utiliser les appareillages dédiés.



Déterminer, d’après des symptômes, une anomalie ou une souffrance animale et savoir
réagir
Rendre compte de son activité
Manipuler l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint)
Bilingue Anglais serait un plus




Aptitudes

 Etre autonome, organisé et consciencieux
 Etre apte à se former, se documenter, et évoluer en fonction de la législation en vigueur
régissant l’expérimentation animale
 Capacité d’interaction avec des acteurs multiples : chercheurs, étudiants, ITA, …
 Savoir travailler en équipe
 Etre sensible et attentif au bienêtre animal

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste





Expérience
souhaitée



Diplôme(s)
souhaité(s)




Travail physique : souvent debout, port de charges lourdes
Travail en milieu confiné sous équipements de protections individuels
Répétition de gestes et taches
Expérience de travail en tant que zootechnicien dans une animalerie de statut sanitaire
EOPS (souhaitée)

Structure d’accueil
Code unité

U 1215

Intitulé

NEUROCENTRE MAGENDIE

Responsable

PIER-VINCENZO PIAZZA

Tél.

05 57 57 36 00

Email

pier-vincenzo.piazza@inserm.fr

Localisation

Institut François Magendie

Adresse

146 rue Léo-Saignat

Ville

Bordeaux

Pays

FRANCE

DR

AQUITAINE, POITOU-CHARENTES
Contact

Nom et prénom

Laumond Sara

Tél.

05.57.57.37.00

Email

sara.laumond@inserm.fr
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