Type de contrat : CDD Zootechnicien-ne 4 mois (possiblement renouvelable)
Lieu : Muséum National d’Histoire Naturelle
UMR 7221 - Département Adaptation du Vivant (AVIV)
7 Rue Cuvier 75005 PARIS
L’UMR7221 propose un poste de Zootechnicien-ne à temps plein. Le/la titulaire du poste
assure des activités d’élevage et de maintenance des animaux aquatiques (xénopes
laevis/tropicalis, axolotl et poissons zèbres) selon des protocoles établis dans le respect des
règles d’éthique, d’hygiène et de sécurité. Le/la titulaire du poste participe à la gestion des
élevages en tenant des registres à jour. Il/elle participe à des activités en relation avec les
recherches réalisées en mettant en œuvre un suivi des animaux et des projets scientifiques
en cours.
Missions :
Assurer la gestion, l’entretien et l’hébergement des animaux de l'animalerie aquatique.
Assurer leur bien-être, l'hygiène et l’alimentation des animaux, et participer activement au
bien-être et aux soins des animaux utilisés en expérimentation animale dans les différents
projets réalisés au sein du laboratoire. Contribuer aux bonnes conditions d’hébergement et
au bien-être des animaux.
Le/la titulaire du poste devra savoir prendre des initiatives si nécessaire, aimer travailler en
équipe et respecter les règles mises en place. Il/elle devra se montrer dynamique,
responsable, polyvalent(e) et motivé(e), reconnu(e) pour ses qualités relationnelles, son sens
de l’organisation et ses capacités d’adaptation.
Activités principales :
• Assurer l’entretien des animaux et leur hébergement,
• Assurer le bien-être et le suivi sanitaire quotidien des animaux et assurer les soins
(observer/surveiller les animaux, administrer les traitements prescrits),
• Assurer l'entretien et la maintenance des installations et du matériel propre à l'élevage
aquatique,
• Participer à la gestion de l'animalerie (commandes des animaux, tenue des registres
d'entrée et de sortie des animaux, réception, identification, commandes de matériels
dédiés...),
• Réaliser les euthanasies des animaux dans le respect des procédures et selon la
réglementation en vigueur,
• Entretenir les lieux d'hébergement des animaux (nettoyage et désinfection du matériel et
des locaux),
• Occasionnellement, participer à des phases d'expérimentation à travers une manipulation
simple des animaux (contention, pesée, observation, traitements).
Activités associées :
• Procéder à l'évacuation des déchets en respectant les procédures et les règles d'hygiène et
de sécurité,
• Suivre et gérer la gestion des stocks (suivi des consommables et commandes),
• Participer à la rédaction de procédures,
• Contribuer au maintien et à l'amélioration du bien-être animal.

Profil / Compétences :
Diplôme et connaissances :
• Baccalauréat
• Domaine de formation souhaité : BTA animalier ou formation équivalente,
• Niveau II en expérimentation animale apprécié,
• Connaissance générale des techniques d'élevage et du bien-être animal,
• Notions de base en biologie animale et en physiologie des petits animaux (en particulier,
espèces aquatiques),
• Connaître la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité pour les animaleries
aquatiques.
• Connaissance de base des logiciels Word et Excel.
Aptitudes :
• Savoir travailler en équipe et capacité d’adaptation au sein de la structure,
• Savoir rendre compte de son travail/activité auprès de ses interlocuteurs
(expérimentateurs et/ou supérieur hiérarchique).
• Bon contact avec les animaux de laboratoire (amphibiens, poissons),
• Savoir reconnaître tout comportement ou signe anormal d'un animal, et réagir en suivant
les procédures,
• Répondre aux demandes des techniciens et chargés de projets,
• Être organisé et consciencieux pour assurer le bon fonctionnement de l'animalerie,
• Être autonome et prévoyant,
• Être apte à se former, se documenter, et évoluer,
Spécificité(s) / Contrainte(s) du poste :
• Travail physique souvent debout,
• Astreinte durant le week-end/jour férié.
Contact :
Si l’offre vous intéresse, veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par
mail à : coen@mnhn.fr

