
 

TECHNICIEN ZOOTECHNIE - CDD  

PRESENTATION DE LA SOCIETE 

 
Avogadro LS est un CRO (Contrat Research Organization) de 20 collaborateurs, basé à Fontenilles (31) et 

spécialisé dans les études précliniques dédiées au développement de produits pharmaceutiques humains et 

vétérinaires. Orienté dans les études in vivo pour la recherche humaine et animale, Avogadro LS s’engage à 

fournir des solutions scientifiques précises et de la plus haute qualité, en formant une relation cohérente avec 

nos clients. Notre focalisation sur l’éthique est soulignée par les accréditations pharmaceutiques de nos sites 

opérationnels et notre engagement en faveur du bien-être animal. 

PRESENTATION DU POSTE 

 

Directement rattaché(e) au Responsable des Unités Animales, vous participez à la réalisation et au suivi des 

phases animales dans le cadre des études de R&D en contribuant au respect de la législation sur 

l'expérimentation animale. 

Vous effectuerez les missions suivantes :  
 

- Zootechnie : 
 

 Assurer l'entretien et la réception des animaux ; 

 Participer au bien-être des animaux en respectant l'éthique sur l'expérimentation animale et les textes 

règlementaires ; 

 Participer à la contention et aux examens cliniques des animaux ; 

 Participer à l’environnement BPL et AAALAC des unités animales. 

 

- Maintenance : 

 

 Réaliser les travaux d’entretien, d’aménagement et de maintenance des bâtiments ; 

 Assurer la maintenance et l’entretien des équipements ; 

 Participer au choix des investissements matériels et bâtiments ; 

 Assurer la maintenance des locaux ; 

 Réaliser les opérations de maintenance préventive et curative (chauffage, climatisation, plomberie, 

électricité...) ; 

 Contribuer au suivi des installations électriques. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

 Diplômé(e) au minimum d’un DNB ou d’un BPT en animalerie de laboratoire. Vous bénéficiez d’un 

Niveau III « Soins aux animaux utilisés à des fins scientifiques » ou avez suivi une formation vous 

permettant la mise en œuvre des procédures expérimentales ; 

 Personne de confiance, vous aimez le travail en équipe, le contact avec les animaux (plusieurs espèces 

animales), et avez un excellent relationnel tout en étant autonome, réactive, impliquée, organisée et 

rigoureuse ; 

 Connaissance : directive 2010/63/UE, Bonnes Pratiques de Laboratoire, normes AAALAC. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 



 

 CDD (minimum 8 mois) 

 A pourvoir dès que possible  

 Lieu : Fontenilles (31)  

 Horaires variables avec plage fixe  

 Rémunération : selon profil et expérience  

 Avantages : Titres restaurants - avec prise en charge à 50% par l’employeur  
       Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur  
 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + prétentions salariales) sous la référence : 

2021/FTN/TZ/04 : recruitment@avogadrols.com 

 


