
 

 
 

L’INSTITUT DES NEUROSCIENCES DE MONTPELLIER 
 recherche un(e) : 

 
ZOOTECHNICIEN(NE) 

 
 
Prise de fonction :  1er janvier 2018 
CDD à temps plein de 10 mois, renouvelable,  
Salaire brut mensuel : 1500euros minimum  
 
 
Missions :  Le/La zootechnicien(ne) effectuera l'entretien et prodiguera les soins quotidiens aux 
animaux hébergés (souris, rats) et assurera la mise en œuvre de programmes d’élevage dans le 
respect des règles éthiques, de la réglementation en vigueur ainsi que des exigences des projets 
de recherche. Il/elle sera supervisé par le responsable de la plateforme animalerie de l'INM et 
il/elle travaillera en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe de l’animalerie et les 
équipes de recherche.  
 
Activités :  
 
- Assurer l’entretien quotidien des animaux (change des cages, distribution d’eau et de 
nourriture…) et surveiller leur état sanitaire 
- Réaliser l’ensemble des tâches de laverie (nettoyage et préparation du matériel d’élevage et de 
stabulation) 
- Veiller au respect du bien-être des animaux en fonction des règles d'éthique, des lois en vigueur 
et des projets de recherche. - Surveiller les paramètres environnementaux (température, pression, 
lumière, hygrométrie) 
- Assurer le fonctionnement de gros appareillages (autoclaves, laveur de cages, distributeurs de 
litières, PSM, hotte de change, lave-biberons…)  
- Participer à la gestion des colonies de rongeurs génétiquement modifiés (identification, 
accouplement, sevrages, biopsies …) 
- Informer et échanger avec la structure du bien-être animal  
- Assurer l’entretien et le nettoyage des locaux d’hébergement, de chirurgie et d’exploration 
fonctionnelle  
- Procéder à l’évacuation des déchets dans le respect des normes d’hygiène et sécurité 
- Assurer la réception, le suivi et la traçabilité documentaire des animaux  
- Participer aux opérations de manutention : remise à niveau des stocks de litières, nourritures, 
transport des cages, remplissage et stérilisation des biberons 
 
Spécificité(s) du poste :  Travail en milieu confiné A1 et A2 
 
Connaissances :  
- Connaissances de base en physiologie animale et génétique de la souris 



- Connaissances de la réglementation liée aux animaleries de laboratoire (hygiène et sécurité, 
expérimentation animale) 
 
Savoir-faire :  
- Maîtriser les gestes de contention des rongeurs 
- Savoir travailler en équipe et communiquer avec l’ensemble de l’équipe et des utilisateurs de la 
plateforme 
- Rendre compte de son activité à son supérieur hiérarchique 
- Savoir respecter et faire appliquer les règles d’hygiène dans un environnement aux exigences 
sanitaires élevées 
- Connaissances des outils informatiques (Excel, word,…) 
 
Aptitudes :  
- Savoir travailler en équipe 
- Être rigoureux 
- Sens de la responsabilité et de l'organisation 
- Aimer le contact avec les animaux  
- Ne pas être allergique aux rongeurs 
 
Expérience professionnelle souhaitée :  
Avoir une habilitation à l'expérimentation animale niveau 2 ou A 
Avoir l’habilitation à la conduite d’autoclave 
 
Diplôme(s) souhaité(s) :  Bac pro zootechnicien ou équivalent 
 
 
CV + lettre de motivation à envoyer à   jerome.sarniguet@inserm.fr   
 


