Direction des ressources humaines
OFFRE D’EMPLOI - 2019-36
Assistant technique animalier (H/F)
CDD 3 mois renouvelables
LOCALISATION
Ecole nationale vétérinaire de Toulouse
23 chemin des capelles
Toulouse (31)
PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
Fondée en 1828, L’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT) est un établissement public
d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation) (www.envt.fr).
L’Etablissement a pour mission première la formation des vétérinaires (150 diplômés par an). En
matière de recherche, l’Etablissement accueille plusieurs équipes de scientifiques intervenant dans
les domaines de la santé animale, l’hygiène des aliments ou la génétique.
ACTIVITES GENERALES LIEES A LA FONCTION







Assurer l’entretien quotidien des animaux d’expérience (souris, canards, lapins poulets) :
alimentation et surveillance quotidiennes litières, pelage et griffes, observer leur
comportement et surveiller leur état sanitaire
Nettoyer et désinfecter les lieux d’hébergement (cages, salles, boxes) des animaux et le
matériel selon des procédures précises en respectant les règles d’hygiène et de sécurité
Contrôler et maintenir l’environnement des animaux (air, lumière, température, bruit)
Rendre compte de tout dysfonctionnement
Procéder à l’évacuation des déchets en respectant les règles d’hygiène et sécurité
Assurer l’entretien et la maintenance de premier niveau des installations, du matériel et des
équipements

LES COMPETENCES REQUISES







Notions de base en biologie
Notions de base en calcul mathématique
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation des animaux
Connaître les bases de l’hygiène et de la propreté en élevage des petits animaux (souris,
lapins, canards, poulets)
Connaissance des règles d’élimination des déchets (médicaments, litières, effluents, …)
Connaissance des symboles et pictogrammes des produits utilisés et de leurs conditions
de stockage

Savoir-faire
 Avoir de l’intérêt pour les animaux et pour les activités de recherche scientifique
 Savoir manipuler un animal (préhension, contention …)
 Être observateur : déterminer d’après des symptômes, toute anomalie ou tout signe de
souffrance animale et savoir réagir
 Savoir appliquer des procédures sanitaires
 Maintenir des conditions d’élevage selon les normes en vigueur
 Savoir prendre des initiatives, travailler en équipe et s’adapter
 Être autonome, organisé/e, rigoureux/se, méthodique et responsable dans son travail
 Rendre compte de son activité
 Respecter la confidentialité des travaux menés dans la structure
Compétences comportementales
L’activité peut entraîner des contraintes de services et d’horaires (visites WE et jours fériés,
congés alternés). L'activité implique le port répétitif de charges (10 à 12 kg) et peut s'effectuer en
environnement bruyant. Le port d'équipements de protection est exigé. Le travail avec certaines
espèces animales est effectué en milieu confiné nécessitant le respect de règles strictes de
sécurité.
FORMATION
 Formation de soigneur – animalier ou capacité à se former sur le site.
 Qualification à l’expérimentation animale de niveau 2 ou 3 ou capacité à acquérir cette
qualification.
 Une expérience professionnelle dans un milieu animalier sera appréciée (élevage petits
animaux)
CARACTERISITIQUES ADMINISTRATIVES DU POSTE
Statut : catégorie C
CDD à temps plein de 3 mois renouvelable (suite possible)
Rémunération : 1 500,00 € à 1 650,00 € bruts mensuels selon expérience
Date de prise de fonction souhaitée : 02 mai 2019

RENSEIGNEMENTS – PERSONNES A CONTACTER
Le dossier de candidature (CV + lettre de motivation) doit être envoyé par courriel avant le 30 avril
2019 à l’attention de :
Monsieur Saluciano VIEIRA
Responsable de la Direction des ressources humaines
drh@envt.fr

