ANIMALIER DE LABORATOIRE
Lieu :
Le
Laboratoire
CRRET
UPEC
EA-4397/ERL-9215
CNRS
(https://www.vjf.cnrs.fr/spip/crret/) est une unité de recherche implantée au sein de
l’Université Paris-Est-Créteil (UPEC, Faculté des Sciences et Technologies, http://www.upec.fr/) à Créteil. Dans le cadre d’un projet de recherche financé par la communauté
Européenne (H2020 FET OPEN), nous recrutons un animalier pour une animalerie
« Rongeurs » pour un CDD de 1 ans renouvelable (possibilité d’ouverture de poste sur
concours).
Missions : Réception des animaux (principalement souris), vérification des animaux à leur
arrivée, installation des animaux dans les cages, étiquetage des cages selon les normes
internes, suivi journalier des mouvements de cages et de leur nombre, opérations de change
des litières et nettoyage des cages, distribution de l’alimentation et de la boisson (cages,
biberons, couvercles), entretien et soins des animaux (identification et suivie des point
limites, état clinique des animaux). La personne recrutée assurera l’élevage des lignées
transgéniques (accouplements, tatouage des animaux, prélèvement et génotypage) et le
suivi des registres associés. Il (elle) devra suivre et veiller au respect des normes de bien être
animale (incluant l’application du programme d’enrichissement) et d’hygiène et sécurité des
locaux. Il (elle) assurera la mise à disposition des animaux et du matériel pour lors des
expérimentations au sein de l’animalerie.
Le poste en CDD est prévu pour débuter en Mars 2019 pour une durée minimum de 1 an
renouvelable.
Profil requis pour postuler à cette offre :
•
•
•
•

Formation d’animalier, au minimum, une formation niveau II en expérimentation animale
Bon niveau de connaissance de la reproduction et du maintien d’un élevage de rongeurs
Bon contact avec les animaux
Rigueur et bon sens relationnel
Pour postuler merci d'envoyer un CV, la copie des diplômes et d'indiquer les noms et adresse
mail de personnes référentes à contacter.
Pour plus d’informations ou pour postuler, veuillez contacter :
- Responsable de l’animalerie :
Dr. Idir Ouidja : mohand.ouidja@u-pec.fr
- Copie à la coordinatrice du projet ArrestAD
Dr. Gael Le Douaron: g.ledouaron@gmail.com

