Emploi type : Animalier.e de laboratoire
Corps : Adjoint technique de recherche et de formation
Nombre de postes offerts : 1
Localisation du poste : Université Paris Nanterre
Prise de fonctions : dès que possible
Durée du contrat : Contrat à Durée Déterminée
Missions :
Au sein du Laboratoire Ethologie Cognition Développement (UR LECD) de l’Université Paris Nanterre,
assurer le bien-être et les soins d’animaux maintenus en captivité : environ 200 canaris, 200 diamants
mandarins, 10 perruches callopsittes et 20 souris.
Contexte :
Les recherches en Ethologie menées au LECD concernent principalement l’étude de la communication et
des processus cognitifs sous-jacents chez les oiseaux. Les souris sont utilisées pour des séances de travaux
pratiques (étudiant.e.s de licence) visant à étudier le comportement exploratoire. L’équipe est composée
de 16 enseignant.e.s chercheur.e.s, 10 doctorant.e.s, 1 secrétaire et 2 animaliers.
Activités :
Assurer le bien-être et les soins des animaux (distribution d’eau et de nourriture, préparation des repas) et
l’entretien de leur hébergement (nettoyage des salles de stabulation et d’expérience, nettoyage des cages
et batteries d'élevage)
Assurer le suivi des populations : suivi de la reproduction et identification des animaux (registres)
Effectuer des interventions de base en fonction des demandes des chercheur.e.s
Assurer le fonctionnement des gros appareillages : machines à laver, chambre froide
Entretenir le matériel et les locaux destinés à l'unité d'élevage
Gérer l'évacuation des déchets en fonction de leur catégorie et des risques, dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité de l'unité d’élevage
Rendre compte de tout problème
Domaine de compétences :
Avoir des connaissances élémentaires en biologie animale ou en zootechnie
Savoir manipuler un animal (préhension, contention,…)
Savoir appliquer les procédures sanitaires et des mesures thérapeutiques ponctuelles
Connaître et appliquer les réglementations relatives à une unité d'élevage (hygiène et sécurité,
expérimentation animale...) et les bonnes pratiques
Etre rigoureux, discret, polyvalent avec un bon esprit d'équipe
Accepter de travailler dans un milieu confiné
Un diplôme d’animalier.e et/ou une expérience professionnelle dans le domaine (soigneur.se d’animaux,
assistant.e vétérinaire…) sont vivement souhaités.
Contraintes :
Horaires particuliers et permanences (en roulement) liés aux soins des animaux (notamment le samedi
matin).
Contacts : merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à Sébastien Derégnaucourt, directeur du LECD
(sebastien.deregnaucourt@parisnanterre.fr) et François Rat, responsable administratif de l’UFR SPSE,
Université Paris Nanterre (francois.rat@parisnanterre.fr)

