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Institut d’Enseignement Supérieur et de Recherche en Alimentation, Santé
Animale, Sciences Agronomiques et de l’Environnement
VetAgro Sup
1 avenue Bourgelat – 69280 MARCY L’ETOILE

Campus (à compléter)
Intitulé : Animalier en expérimentation animale
Références
Catégorie : C
Poste ouvert : au recrutement externe, à la mobilité
PRESENTATION DE
L’ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL
et OBJECTIF DU
POSTE

DESCRIPTION
DES MISSIONS
A EXERCER
OU DES TACHES
A EXECUTER

Affecté à la plate-forme de recherche préclinique (carnivores, rongeurs, porcins) de
VetAgro Sup, BIOVIVO, au sein d’une équipe de 15 personnes, sous la responsabilité
du responsable d’équipe technique, vous êtes chargé de la maintenance et de
l’entretien des animaux, de participer aux phases techniques sur animaux et de
l’entretien du matériel et des locaux.
Activités principales :

o
o

o

o
o

o
o

o

COMPETENCES
LIEES
AU POSTE
(SAVOIRS ET
SAVOIRS FAIRE et
SAVOIRS ÊTRE)

Zootechnie :
Assure la préparation, le nettoyage des salles d’hébergement, le suivi du bienêtre animal
Assure la réception et le suivi sanitaire des animaux en collaboration étroite
avec le vétérinaire sanitaire.
Actes techniques :
Réalise les contentions et certains gestes techniques sur l’ensemble des espèces
de petit à moyen format présents (chiens, porcs, rongeurs
principalement).
Participe aux phases chirurgicales sur ces espèces: gestion de l’anesthésie, soins
pré et post-opératoires.
Possibilité de rotation en travail de nuit et de week end
Entretien du bâtiment et du matériel :
Assure au quotidien l’entretien général des locaux et participe au bon
fonctionnement de la structure.
Manutention simple (gestion livraisons, transport de charges)
Qualité :
Travail sous le référentiel AAALAC, respect du référentiel BPL, respect des
procédures, des plans d’étude et des modes opératoires normalisés,
recueil des données brutes.

Compétences

Personne sérieuse et volontaire
Première expérience sur chien et/ou porc souhaitée
Capacités de travail en autonomie et travail en équipe
Capacité de travail en autonomie avec prises d’initiatives
Bonne capacité à travailler en milieu confiné
Un profil avec des connaissances en plomberie, électricité serait un plus pour le
poste
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QUOTITE :
FORMATION /
EXPERIENCES
SOUHAITEES

100%
Diplôme souhaité :

BAC ou équivalence
Niveau 2 expérimentation animale souhaitée
Expérience :

PERSONNES A
CONTACTER

NOEL Guillaume
Responsable de Biovivo

x de 2 à 5 ans
04.78.87.56.30
@ guillaume.noel@vetagro-sup.fr
04.78.87.39.08
@ laetitia.durand@vetagro-sup.fr

SUPPORTS DE DIFFUSION SOUHAITES : site VAS, pôle emploi, sites dédiés à l’activité
REMUNERATION ENVISAGEE :

