Intitulé du poste : Adjoint technique en expérimentation animale
Adresse : Faculté de Chirurgie dentaire – 1 rue Maurice Arnoux – 92120 MONTROUGE
Service : Laboratoire EA 2496 – Pathologies, Imagerie & Biothérapies orofaciales
Site d’affectation : Faculté de Chirurgie dentaire
Catégorie : C
Corps : ITRF et AENES
BAP : A
Emploi-type REFERENS : A5B44
N° de support : 18ATRF064
Quotité de travail : 100%
Poste à pourvoir le : 01/08/2019
Durée du contrat : 13 mois
Contact :
Mme Catherine CHAUSSAIN, Responsable du laboratoire EA 2496 (catherine.chaussain@parisdescartes.fr )
Mme Nathalie RICHARD, Responsable du Service du Personnel (nathalie.richard@parisdescartes.fr / 01.58.07.68.34)

Présentation de l’université
L’Université de Paris, née de la fusion de l’Université Paris Descartes, l’Université Paris Diderot et l’IPGP, est une université
de recherche intensive à rayonnement international capable de défendre brillamment le développement de ses disciplines
au plus haut niveau, avec plus de 58 000 étudiants et 7 500 agents répartis dans les quatre grands secteurs de la recherche
et de l’enseignement (sciences humaines et sociales, sciences de la vie, sciences de la santé et sciences et technologies).
Son ambition est de répondre aux enjeux de la société, tant en formation qu’en recherche, en mettant en commun des
compétences de très haut niveau, en travaillant et en innovant ensemble pour faire rayonner l’excellence française en
Europe et dans le monde.
Présentation de la composante/Direction
Composante de la Faculté de Santé de l’Université de Paris, la Faculté de chirurgie dentaire de Paris Descartes a donné,
dès son édification, à la recherche biomédicale, une place prépondérante en créant et en soutenant le développement de
laboratoires au sein desquels les enseignants et les étudiants participent à des projets de recherche clinique fondamentale.
La Faculté de chirurgie dentaire est l’une des deux UFR d’odontologie de Paris et l’une des seize UFR d’odontologie de
France.
Missions de l’agent :
Assurer des activités d’élevage ou de maintenance des animaux selon des protocoles établis.
Activités principales :

Assurer l’entretien des animaux (change : litière, nourriture, eau) et surveiller leur état sanitaire ;

Suivre l’ensemble des processus de reproduction, de la sélection des reproducteurs aux soins des nouveaux nés ;

Assurer l’entretien et la maintenance de premier niveau des animaux, des installations d’élevage et du matériel ;

Observer les animaux et surveiller leur attitude, administrer les traitements prescrits ;

Appliquer et faire appliquer les réglementations propres à l’élevage ;

Réaliser les mises à mort selon la réglementation en vigueur ;

Collecter, pré-analyser et transmettre les informations relatives aux données zootechniques ;

Tenir les registres d’élevage, gestion informatisée des élevages ;

Gérer les stocks et les commandes ;

Assister les expérimentateurs et réaliser de petites interventions

Encadrement : Non

Compétences générales requises :






Biologie animale (connaissance générale) ;
Génétique de la souris ;
Calculs mathématiques ;
Connaître les conditions d’élevage ;
Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité

Compétences particulières requises :







Manipulation d’animaux (préhension, contention) ;
Savoir identifier une souffrance animale ;
Gérer les relations entre les différents interlocuteurs ;
Savoir rendre compte ;
Connaître les logiciels de bureautiques et savoir utiliser le logiciel de gestion des élevages (Anibio) ;
Transmettre des savoir-faire techniques en s’adaptant au public concerné

Contraintes du poste :






L’activité s’exerce dans une animalerie conventionnelle ;
Travail en milieu confiné ;
Manutention (cages, sacs, biberons, …) ;
Tenue vestimentaire contraignante ;
Astreinte le week-end en fonction des besoins

Aptitudes professionnelles :






Sens relationnel ;
Sens de l’organisation ;
Curiosité intellectuelle ;
Autonomie ;
Rigueur

