Le 17/07/2019

PROFIL D'EMPLOI
ANIMALIER-E
LIBELLE DU LABORATOIRE : UMR6552 Ethologie Animale et Humaine (EthoS)
ADRESSE :
263 avenue du Général Leclerc – Campus de Beaulieu, Bâtiment 25 – 35042
RENNES Cedex

EMPLOI -TYPE :
POSTE :

2020

Zootechnicien(ne)

CDD technicien-ne CNRS de 6 mois à partir de fin septembre / début octobre à fin mars

TITRE - FONCTION :
Animalier-e au sein d'élevages d'oiseaux (cailles japonaises, cailles des
blés, poules et étourneaux) et d'araignées destinés à des études comportementales.
MISSION :
Le-la technicien-ne animalier-e assure les activités d'élevage/maintenance d'animaux
selon les protocoles établis, assure l'entretien/maintenance des locaux d'élevage/d'expérimentation
dans le respect des réglementations en vigueur pour la gestion des animaux, les normes d'hygiène et
la sécurité du milieu d'élevage, et participe aux expérimentations.
ACTIVITES :
Activités principales
- Assurer l'entretien des animaux (litières, nourriture)
- Surveiller leur état sanitaire et administrer les traitements nécessaires
- Suivre l'ensemble des processus de reproduction dont les processus d'incubation et les soins aux
nouveaux-nés.
- Entretenir les lieux d'hébergement des animaux, les espaces d'élevage et la maintenance du
matériel
- Contrôler et maintenir l'environnement des animaux (air, lumière, température, bruit)
- Tenir un cahier d'observation et rendre compte de tout dysfonctionnement
- Préparer et mettre à disposition le matériel d'élevage et d'expérimentation
- Participer aux expérimentations et suivis des animaux expérimentaux
- Procéder à l'évacuation des déchets en respectant les règles d'hygiène et sécurité
- Alerter les responsables en cas de problème (animaux, matériel)
Activités asociées
- Tenir le registre des entrées et sorties
- Gérer le matériel d'élevage (approvisionnement, stockage, distribution)
- Effectuer des observations et des interventions de base sur les animaux
- Procéder au marquage et à l'identification des animaux
- Réaliser des euthanasies dans le respect des règles d'éthique
- Participer aux réunions d'équipe
COMPETENCES :
-

Connaissances des techniques d'élevage
Connaissances des règles en expérimentation animale
Connaissances des règles de sécurité
Connaissances des autres postes animaliers (cailles japonaises)
Savoir manipuler un animal (préhension, contention)
Travailler en équipe et communiquer au sein du service
Utiliser des logiciels de gestion (suivi des animaux) et d'analyses de données expérimentales
Utilisation de matériel expérimental.

CONTEXTE :
38h30 de travail hebdomadaire
Sujétions/Astreintes : soins et surveillance des animaux certains jours fériés en semaine et week-ends
Congés en coordination avec les autres animaliers.
Sites de travail : Campus de Beaulieu (bâtiments 25 et 13, parc de l’Evénière).
EthoS est une unité mixte de recherche sous la triple tutelle des Universités de Rennes 1 et Caen
et du CNRS. Elle comprend une cinquantaine de personnes et est installée sur quatre sites :
- En Bretagne (35) : Rennes Beaulieu et la station biologique de Paimpont,
- En Normandie (14) : à Caen campus Horowitz et la station marine de Luc sur Mer.
La personne recrutée sera affectée sur le site de Rennes Beaulieu et travaillera au sein d’une équipe de
quatre animaliers. IL/Elle travaillera pour deux équipes de recherche (2 responsables d’équipe), en
étroite collaboration avec deux responsables d’animaleries et le directeur d’unité.
Site internet : https://ethos.univ-rennes1.fr/

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
UMR 6552 ETHOS CNRS Université de Rennes 1
Géraldine LEGOFF
Campus de Beaulieu – 263 avenue du Général Leclerc - Bât. 25
35042 Rennes cédex
Mail : ethos@univ-rennes1.fr

