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ANIMALERIE CENTRALE 

 

 

Fiche de poste 

 

Adjoint technique animalier-Soigneur-se 

CDD 3 mois du 01/10 au 31/12/2017 

avec possibilité de reconduction jusqu’au 31/08/2018 

 

 

 

Description du site : 

 

L’agent recruté sera affecté dans les nouveaux locaux de la plateforme d’hébergement et 

d’élevage des Saints-Pères d’une capacité d’hébergement à terme de 2200 cages. 

L’équipe comprend une technicienne et deux adjoints techniques supervisée par une 

Ingénieur d’études. 

 

Mission : 

 

L’animalier affecté en zone EOPS assure l’entretien, le soin aux souris transgéniques ainsi que la 

gestion de lignées (gestion des élevages, euthanasie, marquage). 

Il collabore au bon fonctionnement de l'animalerie avec l'ensemble de l'équipe (3 zootechniciens et 

la responsable du service). 

 

Activités : 

 

 Soins aux animaux: 

 Assurer l'entretien des animaux et de leur hébergement (renouvellement des litières, 

distribution de la nourriture) 

 Contrôler l'environnement des animaux: air, lumière, abreuvement automatique 

 Participer au Contrôle l'ensemble du processus de reproduction des lignées transgéniques 

(accouplements, surveillance des femelles gestantes, soins aux nouveau-nés, ...)  

 Veiller au respect du bien-être animal 

 Effectuer des interventions de base: prélèvement, marquage, injections 

 Tenir le registre des entrées et sorties des animaux sur le logiciel « anibio » 

 Appliquer et faire appliquer les procédures de fonctionnement 

 Réaliser les euthanasies dans le respect des règles d'éthique 

 Participer au génotypage (collecte de tissu) 

 

 Entretien des locaux et du matériel 

 Gestion des stocks de consommables 

 Gestion des déchets en fonction du risque 
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Spécificité du poste : 

 

 Travail en milieu confiné 

 Contraintes de service et d'horaires 

 Possibilité d’astreinte les weekends et jours fériés 

 Port de charge 

 

Connaissances : 

 

 Connaissances générales des techniques d'élevage 

 Connaissance de la réglementation en matière d’expérimentation animale 

 Notions de base en physiologie et santé animale  

 Notions de la réglementation en hygiène et sécurité relative à l'expérimentation animale 

 Calcul mathématique 

 

Savoir-faire : 

 Travailler en équipe 

  S'adapter aux besoins spécifiques des équipes de recherche 

 Maîtrise de l'outil informatique appréciée 

 Interaction avec les chercheurs 

 

Aptitudes : 

 

 Motivation 

 Autonomie 

 Sens de l’organisation 

 Rigueur 

 Qualité relationnelle 

 

Diplôme souhaité : 

 

Ecole d’animalier ou expérience en animalerie 

 


