Ancrée dans son territoire, l’Université
Grenoble Alpes porte l’IDEX et réunit
l’ensemble des forces de l’enseignement
supérieur public du site Grenoble Alpes

60 000 étudiants
6 700 personnels
30 écoles
80 laboratoires de recherche

Poste ouvert en CDD
100%
Catégorie B
Durée contrat : du 14 janvier
2021 au 13 janvier 2022
Localisation :
PHTA Bât Jean Roget
Place du Commandant Nal
Domaine de la Merci
38700 La Tronche

 www.univ-grenoble-alpes.fr

Présentation de la structure
La Plateforme de Haute Technologie Animale est un service commun d’animaleries comprenant 6 zones d’hébergement sur
1.500 m2 pour une capacité maximale de 3000 cages de rongeurs. Les utilisateurs de l’animalerie appartiennent aux
différents EPST (Inserm, CNRA, UGA, CEA…) et au monde industriel.

Missions principales
Sous l’autorité de la responsable du service de formation, vous assurerez le soin aux animaux et les activités d’élevage
courante. Vous réaliserez des interventions expérimentales sur l’animal dans le cadre de procédures définies. Vous
préparerez et entretiendrez le matériel et les supports d’élevage pour la réalisation des activités de l’unité. Une
responsabilité de zone pourra être envisagée en fonction de votre expérience (encadrement de zootechnicien de catégorie
C).

Contacts
Pour plus d’information sur le poste vous pouvez contacter : Mr LERAT Hervé, Directeur de la PHTA.
par mail : hervé.lerat@univ-grenoble-alpes.fr

Activités principales :

Compétences attendues :

➢

➢

Avoir des connaissances élémentaires en biologie
animale et en zootechnie.

➢

Avoir une connaissance opérationnelle des règles et
pratiques de l’expérimentation animale et détenir
une autorisation réglementaire (minimum niveau
praticien, soigneur).

➢

Savoir manipuler un rongeur (préhension,
contention, tranquillisation, …).
Savoir appliquer les procédures sanitaires et les
mesures thérapeutiques ponctuelles.
Savoir travailler en milieu confiné ou en zone
protégée : A1/A2.

➢

Veiller aux bonnes conditions d’élevage et d’entretien
des animaux (soins, alimentation, surveillance
sanitaire) notamment pour ceux nécessitant une
surveillance particulière (animaux transgéniques ou
mutants, élevage SOPF, …).
Suivre l’ensemble du processus de reproduction et
réaliser les travaux s’y rapportant (sélection des
reproducteurs,
gestion
des
accouplements,
surveillance des gestantes, soins aux nouveau-nés,
sevrage, identification, sélection …).

➢

Sélectionner, transférer et réceptionner les animaux
ou des lots d’animaux nécessaires aux expériences
(contrôle de santé, quarantaine, soins…).

➢

Réaliser des manipulations élémentaires selon un
protocole d’expérimentation sur un support animal :
prélèvements, injections, traitements sanitaires, …

➢

Laver, ranger et préparer le matériel d’hébergement.
Préparer, entretenir et stériliser le matériel
d’intervention. Gérer, traiter et évacuer les déchets à
risque biologie.

➢

Appliquer et faire appliquer les réglementations liées
aux activités expérimentales

➢

Gérer les stocks de produits (aliments, litières, EPI,
petits équipements, petit matériel …).

➢

Pratiquer des euthanasies selon les règles et les
directives prescrites.

➢

Gérer le flux des animaux dans l’élevage ou
l’animalerie et tenir les registres d’entrée et de sortie
et d’élevage.

➢
➢
➢

Connaître les règles de stérilisation, notamment par
autoclavage (posséder une autorisation « conduite
d’autoclave » serait un plus).

Conditions de diplôme
Baccalauréat

Expérience souhaitée :
Une expérience dans le métier de zootechnicien serait
appréciée…

Restriction ou contraintes liées au poste :
Possibilité de permanence week-end et jours fériés
rémunérées en sus.
Travail en zone confinée avec port d’EPI spécifique.

Rémunération : à partir de 1607 € mensuel brut et en fonction de l’expérience
Pourquoi travailler à l’UGA ?

Avantages sociaux
•Aide périscolaire
•Chèques vacances,
Restauration, Aide au
transport, CESU
•CAESUG

Concilier vie personnelle et
professionnelle
 Droit à congés (à partir de 45
jours/an), ≠ modalités horaires,
télétravail sous conditions
•Etablissement engagé (QVT
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

Campus dynamique

•Mobilité
• Accompagnement
personnalisé des parcours
professionnels :
formation, préparation
concours, dynamisation
de carrière

•Installations sportives
•Activités culturelles et
artistiques
•Cadre de travail
exceptionnel
•Accessibilité facilitée

Comment candidater :
CV et lettre de motivation +
références ci-dessous :
CR-23.11-PHTA

Mail à
dgdrh-recrutement
@univ-grenoble-alpes.fr
Avant le 15 décembre

Chargé-e de recrutement :
Caroline ROUSSET

