
 

 

 

 

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 : Technicien en expérimentation animale 

 

L’entreprise 

 
VetAgro Sup est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du 

ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Reconnu comme pôle d’excellence, il a pour objectif 

principal de former des ingénieur·es agronomes, des docteur·es vétérinaires et des inspecteur·rices de 

santé publique vétérinaire. Il contribue à la production de connaissances scientifiques pour le 

maintien et le développement de la santé globale de l’Homme, des animaux, des végétaux et de leur 

environnement. 

 

VetAgro Sup comprend 1200 étudiant·es, 615 personnels (dont les enseignant·es/chercheur·ses) et 

s’investit dans 11 unités de recherche. L’établissement est membre de l’Université de Lyon, de 

l’Université Clermont Auvergne et Associés, du CHEL[s] et d’Agreenium. 

 

L’institut est implanté sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et compte deux sites : le campus 

vétérinaire à Marcy-L’étoile (69) et le campus agronomique à Lempdes (63). 

 

Biovivo est une plateforme technique spécialisée dans le domaine de la recherche et de l’innovation, 

dédiée aux essais précliniques. Cette structure se situe sur le campus de VetAgro Sup à Marcy-

l’Etoile. 

 

PRESENTATION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL 
et OBJECTIF DU 

POSTE 

Affecté à la plate-forme de recherche préclinique (rongeurs, carnivores, 

porcins) de VetAgro Sup, BIOVIVO, au sein d’une équipe de 15 personnes, 

sous la responsabilité du responsable d’équipe technique, vous êtes chargé 

participer aux phases techniques sur animaux, de la maintenance et de 

l’entretien des animaux, du matériel et des locaux.  
 

DESCRIPTION 

DES MISSIONS 
A EXERCER 

OU DES TACHES 
A EXECUTER 

Activités principales : 

 Actes techniques:  

o Réalise les contentions et certains gestes techniques sur l’ensemble des 

espèces de petit à moyen format présents (chiens, porcs, rongeurs 

principalement).  

o Est technicien responsable de certaines études : préparation étude/suivi 

rigoureux 

o Participe aux phases chirurgicales sur ces espèces: gestion de 

l’anesthésie, soins pré et post-opératoires. 



 

 

 

 

 Zootechnie :  

o Assure la préparation, les soins quotidiens aux animaux, le nettoyage des 

salles d’hébergement, le suivi du bien-être animal.  

o Assure la réception et le suivi sanitaire des animaux en collaboration 

étroite avec le vétérinaire sanitaire. 

 

 Entretien du bâtiment et du matériel :  

o Assure au quotidien l’entretien général des locaux et participe au bon 

fonctionnement de la structure. 

o Manutention simple (gestion livraisons, transport de charges) 

 

 Qualité :  

o 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. 

 

 Autre :  

o Possibilité de rotation en travail de nuit et de weekend (selon les besoins 

et après une période de formation) 

o Rotation astreinte téléphonique maintenance possible 
 

 

COMPETENCES 
LIEES 

AU POSTE 
(SAVOIRS ET 

SAVOIRS FAIRE et 
SAVOIRS ÊTRE) 

 
 
 
 
 

QUOTITE : 

Compétences  

 

 Personne sérieuse et volontaire 

 Première expérience sur chien et/ou porc souhaitée 

 Capacités de travail en autonomie avec prises d’initiatives et travail en 

équipe 

 Bonne capacité à travailler en milieu confiné 

 Bonne condition physique (port d’animaux, de charges, travail physique) 

 Etre force de propositions pour améliorer et perfectionner le système 

 
 100% 

FORMATION / 
EXPERIENCES 
SOUHAITEES 

Diplôme souhaité : 

 BAC +2 ou expérience significative 

 Niveau 2 expérimentation animale  
 
Expérience : x débutants acceptés x de 2 à 5 ans  
 

PERSONNES A  
CONTACTER 

NOEL Guillaume 
Responsable de Biovivo 
 
DESETRES Elsa  
Remplaçante Responsable équipe 
technique et planification 

 04.78.87.56.30 

@ guillaume.noel@vetagro-sup.fr 
 
 04.78.87.39.08 

@ elsa.desetres@vetagro-sup.fr 

 

 
Conditions : CDD droit public de 1an (renouvelable) - Temps de travail : 100% - Catégorie : B 

           Poste à pourvoir au 01SEP21. Salaire de 1590 à 1660 Euros brut selon expérience.  

 


