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Offre d’emploi
Assistant Technicien Animalier (H/F) – CDI – Essonne (91)
L’entreprise
IMMR est un laboratoire chirurgical de pointe, spécialisé dans la recherche préclinique sur grands modèles. Entreprise
dynamique et en pleine croissance, IMMR recherche un assistant technicien animalier pour son établissement d’élevage
et de soins basé en Essonne (91). Vous intégrerez une équipe d’animaliers en tant qu’assistant sur les espèces ovines et
porcines. Débutant(e) motivé(e), vous souhaitez valoriser ses compétences et évoluer pour participer au progrès
médical.
Missions








Entretien des animaux, alimentation, surveillance de leur santé et de leur bien-être
Entretien des locaux d’hébergement et surveillance des conditions d’environnement dans les animaleries
Nettoyage et entretien des animaleries et des équipements
Participations aux activités d’élevage et de soins = arrivage, transport, pesée, prises de température, tri,
identification, tonte…
Assistance et réalisation des soins médicaux pré/postopératoires
Préparation des traitements
Enregistrement des données

Profil recherché








Vous avez une expérience ou une formation en production animale
Vous avez une expérience ou un intérêt pour l’élevage, les soins aux animaux, la recherche et l’innovation
Vous êtes rigoureux(se), vous respectez les délais et les procédures
Aptitude physique et sens de l’observation souhaités.
Formation spéciale en expérimentation animale appréciée mais non requise
Débutant accepté, formation interne assurée par l’équipe en tutorat.
Formation minimale : Bac ou équivalent Bac agricole CAP, BEP ou équivalent élevage BEPA, BTA

Conditions












Contrat à Durée Indéterminée, à temps plein
Salaire annuel fixe de base avec 13ème mois
Primes conséquentes (participation, garde) pouvant représenter jusqu’à 30 % du salaire de base par an.
Autres avantages = 1 jour de RTT une semaine sur 2, mutuelle prise en charge à 60 % par l’employeur,
participation transports, cantine, chèques cadeaux noël
Jours de repos hebdomadaires en décalés, travail les week-end et jours fériés, en rotation avec l’équipe
Formation interne assurée
Poste basé en Essonne (91)
Permis B requis (transport)
Date de démarrage : dès que possible
Si ce poste vous intéresse, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à
Jean-marie.helies@immr.fr, vétérinaire référent de l’IMMR.

