Agent de Laverie H/F – CDI
En vue de la signature d'un contrat privée en appel d’offre, nous recherchons un agent de laverie H/F
pour travailler au sein d'une animalerie souris située à Marseille.
Vous évoluerez dans un environnement sanitaire strict. A ce titre, vous serez en charge des

missions suivantes :
-

Etre le garant du traitement des cages (vidage, grattage, lavage, conditionnement,
autoclavage) et des biberons (vidage, lavage, autoclavage).

-

Veiller au bon fonctionnement des flux de consommables (aliments, litières, …)

-

Garantir et réaliser l’entretien de premier niveau des équipements de laverie.

-

Nettoyer et désinfecter la laverie.

-

Assister la zone dans les différentes missions.

Afin de vous accompagner dans la réalisation et la réussite de vos missions, nous vous formerons, si
nécessaire, aux fondamentaux du bien-être animale et de la physiologie Animale ainsi qu’à la gestion
d’autoclave.
Des évolutions sont envisageables au sein de l’entreprise.

Vous concernant,
Sensible au respect des règles sanitaires, vous disposez idéalement de deux ans expériences en tant
qu’agent de laverie en animalerie ou en tant qu’agent de service hospitaliers. Vous disposez
également d’un attrait pour l’électronique simple.
Vous avez idéalement l'habitude de la gestion des autoclaves.
De nature autonome, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre implication dans vos missions.
Qui sommes-nous ?
Aujourd’hui et depuis 60 ans, nos 270 collaborateurs sont les premiers acteurs de l’évolution de la
recherche sur la santé humaine. Spécialisés dans l’élevage de modèles de recherche et services
associés, notre métier est de permettre aux acteurs internationaux de la recherche biomédicale de
proposer des découvertes sur la cancérologie, la neurologie, la cardiologie et les maladies
infectieuses. Dans le cadre de notre évolution, nous développons, une nouvelle activité : le Facility
Management, qui consiste à gérer les animaleries de nos clients. Nous sommes une entreprise
familiale, située au Genest saint Isle, en Mayenne (53).

Vous pouvez nous envoyer votre candidature à l’adresse suivante : jobs@janvier-labs.com

