Affectation(s)
Institut Mondor de recherche biomédicale (IMRB)

Responsable(s) hiérarchique(s)
Adrien LALOT – Responsable opérationnel – adrien.lalot@inserm.fr –
Tél : 06 09 72 62 70

Secrétariat général

Nelly LEBRET
01.49.81.37.77

nelly.lebret@inserm.fr

Technicien en élevage et production animale
Résumé du poste
Mission(s)
Assurer le bon fonctionnement d’une zone d’élevage au sein des deux
animaleries de l’IMRB.
CDD – 12 mois

Détails du poste
Activités
 assurer le bon fonctionnement de la zone d’élevage : entretien des animaux et opérations
quotidiennes de change, de distribution de nourriture et d’eau et d’observation du
comportement des animaux
 gestion des entrées / sorties d’animaux
 manipuler les animaux et effectuer des interventions chez la souris telles que : sevrage,
marquage, injections, prélèvements, accouplements contrôlés, pesées et suivi de poids
 réaliser des mises à mort dans le respect des règles d’éthique
 assurer l’entretien et la maintenance de premier niveau des installations et du matériel
 entretenir les espaces d’élevage et signaler les dysfonctionnements
 gérer l’évacuation des déchets en fonction des catégories et des risques, dans le respect
des règles d’hygiène et de sécurité
 contrôler et maintenir les paramètres environnementaux (lumière, température, pression,
bruit etc.)
 appliquer et faire appliquer la réglementation en vigueur liée aux élevages des animaux

Compétences
Connaissances :
 connaissances de l’animal de laboratoire et de la zootechnie
 connaissance générale des techniques de zootechnie
 notions de base en physiologie et santé animale
 notions de base en production de lignées animales (génétique de la souris etc.)
 connaissance des règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation d’animaux
génétiquement modifiés
Savoir-faire :
 savoir manipuler un animal
 déterminer, d’après des symptômes, une anomalie ou une souffrance animale et savoir réagir
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 utiliser les appareillages dédiés
 savoir exploiter les outils informatiques pour la gestion des animaux
Aptitudes :
 organisation
 rigueur
 autonomie
 sens de contact avec les utilisateurs
Environnement et contexte de travail
Le technicien en élevage et production animale exerce son activité
 au service des équipes de recherche utilisatrices des plateformes
 sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l’animalerie et la responsabilité
fonctionnelle du responsable de zone
 en équipe avec les autres techniciens en élevage et production animale
Il fait preuve d’adaptation aux contraintes de service et particulièrement aux milieux confinés
ou aux zones protégées.
Diplôme requis et expérience professionnelle souhaitable
 BEPA - BTA ou équivalent
 Formation expérimentation animale niveau II souhaitée
 Expérience dans la manipulation des animaux de laboratoire et dans le fonctionnement d’une
animalerie
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