Animalliance est une société en pleine expansion, spécialisée en gestion des animaleries. Le
développement de nos activités nous amène à recruter un technicien animalier :

Agent de Laverie H/F
Poste en CDI
Basé à Montpellier

Mission
Au sein de l’animalerie du site client, vous serez inséré dans l’équipe de zootechnie. vous
aurez pour mission d’exercer la fonction de D’Agent de laverie Rongeurs c'est-à-dire
d’assurer le bon fonctionnement et à l’entretien de la laverie, selon les réglementations en
vigueur.
En fonction des missions confiées (laverie) Vous assurez :

-

-

Assurer l’entretien et le nettoyage de la laverie en fonction du planning de la zone.
Assurer l’entretien et le nettoyage des parties communes définies en accord avec le
client.
Assurer l’entretien et le nettoyage des matériels et équipements.
S’assurer du bon fonctionnement de tous les appareils de la laverie (robots, cabine de
lavage/sas chimique, autoclave...).
Assurer le flux de matériel propre/sale :
- réceptionner le matériel sale (cages, couvercles, biberons…)
- assurer le lavage et l’autoclavage des cages et de leurs accessoires
- préparer et mettre à disposition des zootechniciens le matériel propre
Veiller à la présence permanente d’un stock suffisant de consommables et de matériel
pour le fonctionnement normal des installations.
Réaliser des inventaires périodiques des stocks présents.
Procéder à l’évacuation des déchets en respectant les règles d’hygiène et sécurité.
Enregistrer les actes et signalements sur formulaires, documents et/ou base de données.
Respecter les consignes de sécurité et de fonctionnement imposées par le client.
Port de charge pouvant aller jusqu’à 20KG.

Profil
Vous avez idéalement une première expérience dans le milieu de la propreté ou hospitalier.
De nature autonome et débrouillard, sans avoir peur de travailler dans un milieu confiné.
Pas de diplôme requis.
Rigueur, Sérieux et réactivité sont requis.
Avantages Entreprise : Tickets Restaurant, Mutuelle d’entreprise, Participation transports...
Pour postuler, envoyez lettre de motivation et CV à l'adresse :
Adrien.pulido@animalliance.eu

