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 Vétérinaire
Intitulé : UN TECHNICIEN SUPERIEUR en expérimentation animale

Références
A retourner par mail
Catégorie : A
Poste ouvert : (au recrutement externe, à la mobilité, travailleur handicapé)
PRESENTATION DE
L’ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL
et OBJECTIF DU
POSTE

DESCRIPTION
DES MISSIONS
A EXERCER
OU DES TACHES
A EXECUTER

au BRH campus

Au sein d’une équipe de 15 personnes, sous la responsabilité du responsable
équipe technique et planification, vous êtes chargé(e) de la réalisation des
procédures expérimentales, du recueil des données cliniques et des soins
quotidiens aux animaux. Votre poste comporte également des responsabilités
diverses essentielles au fonctionnement de notre structure.
Vous participez, encadré par un référentiel qualité BPL, aux travaux de recherche
en pharmacologie, chirurgie expérimentale et immunologie.
Activités principales :
Actes techniques:
o Réalise les gestes techniques sur l’ensemble des espèces de petit
à moyen format dans l’animalerie (ex : chiens, porcs, lapins,
rongeurs).
o Est technicien responsable de certaines études
o Participe aux phases chirurgicales sur ces espèces: gestion de
l’anesthésie, soins pré et post-opératoires, assistant du
chirurgien
o Rotation en travail de nuit et de week end
Gestion courante :
o chargé(e) de la gestion des nouveaux arrivants et des stagiaires,
vous êtes volontaires pour améliorer et perfectionner le système
de formation.
o Responsabilités importantes de fonctionnement de l’animalerie
(commandes, stocks, blocs…)
o Suppléant(e) du responsable d’équipe, vous vous impliquez dans
la gestion de la zone au quotidien
Zootechnie:
o Assure la préparation, le nettoyage des salles d’hébergement, le
suivi du bien-être animal sous le référentiel AAALAC
o Encadrement des animaliers et techniciens animalier
Qualité:
o respect d’un référentiel BPL, respect des procédures et des plans
d’étude et recueil des données brutes, rédaction et révision de
procédures.

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

Compétences
Personne sérieuse, fiable et volontaire
Expérience rongeurs, chiens, porcs exigées avec maitrise des gestes
techniques associés
Expérience en milieu confiné exigée
Capacités de travail en autonomie et en équipe avec prise d’initiatives
Etre force de propositions pour améliorer et perfectionner le système

QUOTITE :

100%

FORMATION /
EXPERIENCES
SOUHAITEES

Diplôme souhaité :
BAC +2 ou expérience significative dans le domaine
Niveau 2 en expérimentation animale

Expérience : … débutant accepté

X de 2 à 5 ans

TYPE DE CONTRAT : CDD droit public de 6 mois renouvelable
REMUNERATION ENVISAGEE : selon expérience

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à :
recrutement.veto@vetagro-sup.fr
Date limite de réception des candidatures : le 06 août 2020

… + 5 ans

