
 

 

Animaliers Rongeurs H/F 

Vous êtes sensible au bien-être animal et aux règles sanitaires ? 

Vous souhaitez participer à l’amélioration de la recherche ? 

Vous appréciez travailler auprès d’animaux ? 

 

Dans le cadre du développement de notre activité de Faxility Management, et suite à l’obtention d’un nouveau 
contrat à Paris et en région Parisienne, nous sommes à la recherche de Zootechniciens au sein d’animaleries 
rongeurs.  

A ce titre et après une période d’accompagnement, vous serez en charge des missions suivantes :  

Soins aux animaux et gestion de lignées :  

- Assurer l’hébergement des animaux en respectant les normes d’hygiène et de sécurité : mise à manger, 

mise à boire, change des animaux  

- Gérer le suivi des lignées : identification des animaux, croisement, sevrage, … en respectant les 

directives des chercheurs et les bonnes pratiques d’élevage  

- Participer au SBEA 

 

Gestion de l’Animalerie :   

- Veiller à l’entretien des locaux et du matériel  

- Assurer le nettoyage, la désinfection et la stérilisation des équipements  

Vous évoluerez au sein d’animaleries conventionnelles ou SPF.  

Le poste est à pourvoir début Septembre, en CDI – 35h00.  Horaires de journée + 1 astreinte par mois le samedi 

ou le dimanche.  

Votre rémunération sera évaluée en fonction de votre profil. Vous bénéficierez des tickets restaurant, de la 

mutuelle d’entreprise, de l’intéressement et de la participation.  

 

Vous concernant,  
Vous avez une formation en tant qu’animalier de laboratoire : Bac pro TEA – BTA Animalier où vous possédez 

une expérience significative sur ce type de poste. Vous avez le niveau A en expérimentation animale (ex niveau 

II) et idéalement l’habilitation autoclave.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre esprit d’équipe et votre autonomie.   

 

Qui sommes-nous ?  
Aujourd’hui et depuis 60 ans, nos 270 collaborateurs sont les premiers acteurs de l’évolution de la recherche 

sur la santé humaine. Spécialisés dans l’élevage de modèles de recherche et services associés, notre métier est 

de permettre aux acteurs internationaux de la recherche biomédicale de proposer des découvertes sur la 

cancérologie, la neurologie, la cardiologie et les maladies infectieuses. Dans le cadre de notre évolution, nous 

développons, une nouvelle activité : le Faxility Management, qui consiste à gérer les animaleries de nos clients 

 

Le poste vous intéresse ? Vous pouvez nous envoyer votre candidature à jobs@janvier-labs.com - 

Nous sommes également disponibles pour répondre à toutes vos questions au 02.43.02.27.31 


