Avec 30 ans d'expérience au service de l'industrie pharmaceutique Biotrial accompagne ses
clients dans toutes les étapes du développement des médicaments et dispositifs médicaux.
Leader en développement précoce, acteur incontournable dans les secteurs les plus
scientifiques et innovants de la pharmacologie non clinique, des essais cliniques de phase I à
IV, de la bioanalyse, de l'oncologie, du traitement des données, nous recrutons en CDI.

ZOOTECHNICIEN
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de l’Unité de Pharmacologie Préclinique le
zootechnicien :
-

Assure l'entretien des animaux (litières, nourriture) et observe leur comportement en surveillant
leur état sanitaire
Assure l’approvisionnement en aliment et boisson des animaux hébergés dans la zone, vérifie
le bon fonctionnement des équipements
Réceptionne les animaux nouvellement arrivés ; effectue la pesées des animaux et les répartis
dans les pièces d’hébergement
Entretient les lieux d'hébergement des animaux et les espaces d'élevage
Surveille les paramètres d’environnement et alerte en cas d’anomalie
Suit les entrées /sorties et mouvements d’animaux
Applique et fait appliquer les règles d’éthique appliquées à l’animal de laboratoire et informe
les responsables des dérives constatées
Procède à l'évacuation des déchets en respectant les règles d'hygiène et de sécurité
Prépare le matériel et les pièces d’hébergement en fonction des besoins.
Effectue les opérations de “ change ” des animaux, de nettoyage et désinfection des pièces
d’hébergement et note les opérations sur les feuilles de consignes appropriées.
Décèle d’éventuels problèmes liés à des défectuosités des locaux et/ou du matériel

Profil
- Vous avez la capacité à manipuler les animaux et à manipuler les machines, (machines à laver
les cages)…
- Maîtrise de l’outil informatique.
- De formation type BEPA
Nous garantissons une formation initiale à nos méthodes, et un parcours d'intégration vous
permettra de mieux connaître vos partenaires internes.
Informations supplémentaires : à pourvoir dès que possible.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) par e-mail à :
BIOTRIAL PHARMACOLOGY
7-9, rue Jean-Louis Bertrand CS 34246 – 35042 RENNES cedex– France
rh@biotrial.com

