
Assistant Ingénieur 
Sorbonne Université – Institut de Biologie Paris-Seine (IBPS) 
75005 Paris 5e 
Temps plein, CDD 
 
Description du poste : Responsable de la zone d’élevage de rongeurs (statut EOPS) du Centre 
d’Exploration Fonctionnelle de l’IBPS (CEFI).  
 
Une vingtaine d’équipes de recherche travaillant dans les domaines des Neurosciences, de la 
Biologie du Vieillissement et Adaptative et de la Biologie du Développement a recours à cette 
plateforme dans un institut très dynamique. Une équipe de 7 zootechniciens sera sous la 
responsabilité de l’AI recruté. 
 
Activités principales : 
• Coordonner et manager l'équipe technique  
• Prendre en charge le bon fonctionnement et la bonne utilisation des équipements du 

service 
• Assurer la formation des nouveaux arrivants travaillant en animalerie, 
• Adapter les techniques d'élevage en fonction de l'évolution de la réglementation, des 

exigences éthiques et sociales 
• Veiller au bien-être des animaux 
• Contrôler l'état des lieux d'hébergement des animaux et remédier aux 

dysfonctionnements 
• Appliquer et faire appliquer les réglementations liées aux activités d'expérimentation 

animales 
• Organiser la surveillance de l'état sanitaire des animaux et l'administration des 

traitements nécessaires 
• Rédiger des notes techniques  
• Communiquer avec les équipes de recherche et les conseiller 
• Assurer l'application des principes et des règles d'hygiène et de sécurité 
• Transmettre ses connaissances et compétences dans son domaine d'études 
• Assurer une veille scientifique, technologique ou socio-économique dans son domaine 

d'activité 
 
Connaissances requises : 
• Connaissances approfondies des techniques d’élevage de rongeurs et de lignées 

transgéniques 
• Connaissances approfondies en expérimentation animale, 
• Cadre légal et déontologique 
• Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité 
• Connaissances de l’organisation et du fonctionnement d’une plateforme zootechnie  
• Connaissances des techniques de management et d’encadrement 
• Connaître l’environnement et les réseaux professionnels 
 
Savoir-faire : 
• Encadrer / Animer une équipe 
• Réaliser des expérimentations sur l'animal (maîtrise) 



• Savoir identifier une souffrance animale et savoir réagir 
• Construire et élaborer le budget de la structure d’élevage 
• Gérer les relations avec des interlocuteurs internes et externes 
• Manipuler l’animal et réaliser des prélèvements dessus 
• Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 
• Organiser les contrôles sanitaires 
 
Savoir-être : 
• Grande capacité d’adaptation 
• Sens de l’organisation 
• Rigueur 
• Capacité d’écoute du personnel d’animalerie et des utilisateurs 
• Disponibilité 
 
Formations : 
Habilitation à expérimenter sur les animaux (ex Niveau II) 
Habilitation autoclave (un plus) 
 
Conditions particulières d'exercice : 
Horaires : 8h30-17h 
Astreintes éventuelles le weekend  
 
Avantages 
Participation au transport 
RTT 
Restaurant d'entreprise  
 
Contact : 
sakina.mhaouty-kodja@cnrs.fr 
 


