Offre d’emploi
Technicien(ne) de Recherche en Zootechnie Expérimentale
Profil de poste
Emploi-type

TR

BAP

A

Missions

Réaliser les tâches quotidiennes de Zootechnicien(ne) au sein du service de Zootechnie
Expérimentale CREFRE Langlade, participer aux protocoles expérimentaux des équipes de
recherche.

Activités
principales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Assurer les soins des animaux (change, mise à boire, registre animaux, suivi)
Manipuler les animaux (préhension, contention, manipulation)
Observer quotidiennement le comportement des animaux et appliquer les mesures
nécessaires dans le cadre du Bien-Etre Animal.
Surveiller l'état sanitaire des animaux et veiller au maintien du statut sanitaire SPF
(SpecificPathogen Free) et SOPF (Specific and OpportunisticPathogen Free).
Assurer l’utilisation des animaux d’expérimentation, rats et souris (SPF/SOPF), dans le
respect de l’éthique, des normes en vigueur et du protocole expérimental
Assurer et réaliser la mise en œuvre des projets expérimentaux supervisés par les équipes
de recherche
Réaliser des techniques d'anesthésie, analgésie et euthanasie dans le respect des règles
d'éthique.
Mettre en œuvre les techniques spécifiques pour les protocoles expérimentaux
Participer à des Projets BPL
Etre capable de formaliser des tableaux, courbes et rapports à transmettre aux porteurs de
projets dans le cadre du suivi du bien-être des animaux, des prestations techniques
expérimentales, activités du service, etc.
Contrôler l'état des lieux d'hébergement des animaux et des laboratoires associés en zone
protégée et assurer leur entretien
Gérer l'évacuation des déchets en fonction de leur catégorie et des risques, dans le
respect des règles d'hygiène et de sécurité selon la réglementation en vigueur
Assurer la gestion du flux de matériel propres et sales nécessaire au travail en zone
protégée
Assurer la gestion du flux des animaux (entrée et sortie) selon leur bilan sanitaire et la
traçabilité associée
Etre l’interface privilégiée entre les animaux et les équipes de recherche académiques et
privées
Assurer une veille scientifique dans le domaine éthique, technique et le bien-être des
animaux

Activités
associées

•
•

Participation à des séminaires/congrès/workshop/présentations
Interface avec les autres plateaux du CREFRE

Connaissances

•
•

Connaissance en biologie animale, Zootechnie
Connaissance des règles et des pratiques de l’expérimentation animale sanctionnée par
une autorisation de participer aux expérimentations

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Savoir-faire

•
•
•

Manipulation des animaux (préhension, contention, expérimentation)
Respect des procédures
Gestion d’un projet in vivo

Aptitudes

•
•
•
•
•

Aptitude au travail en équipe
Sens de l'organisation et de l'initiative
Rigueur
Capacités relationnelles
Communication

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste

•

Travail en zone confinée

Expérience
souhaitée

•

Bac/BTS +2

Diplôme(s)
souhaité(s)

•

Niveau A « Protection et utilisation des animaux de Laboratoire »
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