Intitulé du poste : Zootechnicien

(H/F) .............................................................................. Date : 08 mars 2019

Entreprise
L’INRS, Institut National de Recherche et Sécurité, a pour mission de développer et de promouvoir une culture de
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles à travers 3 axes majeurs :
- Identifier les risques professionnels et mettre en évidence les dangers,
- Analyser leurs conséquences pour la santé et la sécurité des salariés,
- Diffuser et promouvoir les moyens de maîtriser ces risques au sein des entreprises.
Pour répondre aux besoins et aux évolutions du monde du travail, l'INRS dispose de 4 modalités d'actions
complémentaires : Etudes et Recherche pluridisciplinaires, Assistance (technique, juridique, médicale,
documentaire,...), Formation, Information et Communication (revues, salons, brochures, affiches,...).
Poste
Mission/Activités :
Dans le cadre de ses activités de recherche en toxicologie, l'INRS dispose d'une animalerie où sont hébergés les
animaux utilisés par les laboratoires. En tant que Zootechnicien, vous aurez pour mission d'assurer les bonnes
conditions d'hébergement et de soins des animaux (rongeurs), dans le respect des réglementations en vigueur.
Vous serez notamment en charge des activités suivantes :
- Soin des animaux : change/nourriture et boisson, entrées/sorties des animaux, contrôle du bon état sanitaire et du
bien-être des animaux, observation des signes cliniques selon les procédures en vigueur.
- Contrôle des conditions d'hébergement (température, hygrométrie...).
- Préparation des animaux pour leur utilisation dans des procédures expérimentales.
- Nettoyage et désinfection des locaux d'animalerie, nettoyage et stérilisation (autoclave, sas chimique) des
matériels et équipements selon les procédures en vigueur.
- Gestion des stocks.
En lien avec l'ensemble des personnes constituant le département "Toxicologie et Biométrologie", vous pourrez être
amené à participer à la mise en œuvre des procédures expérimentales réalisées sur les animaux.
Rattachement : au responsable de l'unité "Animalerie et Structure en charge du Bien-être Animal".
Profil recherché
Formation :
BEPA ou Bac professionnel en expérimentation animale ou équivalent.
Formation des personnels appliquant des procédures expérimentales aux animaux (ex-niveau II) exigée.
Compétences :
- Connaissances exigées en matière de fonctionnement, entretien et gestion d'une animalerie de recherche.
- Connaissance de la réglementation relative à l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques.
- Utilisation des outils bureautiques (MS Office).
- Autonomie, rigueur et sens de l'organisation, ponctualité seront des qualités indispensables pour mener à bien vos
missions.
- Capacité à travailler en équipe et aptitudes relationnelles seront également des qualités appréciées.
Expérience : expérience souhaitée d'1 à 2 années au sein d'une animalerie d'un établissement utilisateur
d'animaux à des fins scientifiques.
Langue : Compréhension de l'anglais technique écrit souhaitée.
Autres informations
Rémunération annuelle brute : à partir de 23 500 euros bruts annuels selon profil.
Nature du contrat : CDI
Localisation : Vandoeuvre-les-nancy (54)
Observations : Dans le cadre du contrôle quotidien des animaux, des interventions sont à prévoir pendant les
week-ends et les jours fériés.
Pour postuler
Merci de bien vouloir postuler en ligne, sur le site INRS, au moyen du lien suivant.
Référence de l'offre : TB-02-ASBA-I-RHL-19

