OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne) en expérimentation animale – CDD 6 mois
L’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) est un
établissement public de recherche rassemblant une communauté de travail de 12 000 personnes, avec plus
de 200 unités de recherche et 42 unités expérimentales implantées dans toute la France. INRAE se positionne
parmi les tous premiers leaders mondiaux en sciences agricoles et alimentaires, en sciences du végétal et de
l’animal. Ses recherches visent à construire des solutions pour des agricultures multi-performantes, une
alimentation de qualité et une gestion durable des ressources et des écosystèmes.

VOTRE MISSION ET VOS ACTIVITÉS
 Vous serez accueilli(e) au sein de l'Unité Expérimentale Sciences de l'Animal et de l'Aliment de Jouy (UE
SAAJ) qui se compose des installations suivantes : une animalerie de lapins (environ 500 lapins), une
bergerie confinée pour petits ruminants (jusqu'à une 40aine d'ovins-caprins), un centre d'autopsie, et une
installation de production de régimes à façon pour l'expérimentation animale.
Une des missions principales de SAAJ est de fournir des animaux de qualité et des prestations
d'expérimentation animale correspondant à la demande scientifique, dans le cadre notamment de
recherches centrées sur la reproduction, le développement embryonnaire et fœtal, l’alimentation, le
comportement animal et la mise au point de stratégies vaccinales. Dans ce cadre, vous viendrez renforcer
l’équipe de zootechniciens en place, principalement à la lapinerie, pour assurer les activités d'élevageexpérimentation animale dans le cadre des protocoles expérimentaux à venir.
Vos missions regrouperont l'ensemble des travaux courants liés à un élevage : surveillance, soins des
animaux, alimentation, accouplements, suivi des gestations et des mises-bas, entretien des bâtiments et du
matériel. Elles comprendront également un important volet d'expérimentation animale (réalisation de
mesures liées aux protocoles expérimentaux, pesée des animaux, prises de sang, injections, contrôle
d'alimentation, ... ), ainsi que le recueil, la mise en forme, la saisie et la traçabilité de toutes ces activités.
 Vous serez plus particulièrement en charge de :
- Assurer l'entretien et la maintenance de premier niveau des animaux, du matériel et des équipements
-

-

Surveiller l'état sanitaire et de santé des animaux et administrer les traitements prescrits
Effectuer des expérimentations sur animaux en respectant les protocoles préétablis
Préparer et traiter des échantillons en vue de leur analyse
Recueillir et mettre en forme les informations nécessaires à la bonne conduite de l'expérimentation selon la
législation
Tenir un cahier de laboratoire

 Conditions particulières d’activité :
Variabilité éventuelle des horaires de travail (en fonction des besoins expérimentaux ou de
conduite d'élevage)
Expérimentations sur l'animal en milieu confiné, manipulations répétées des animaux et port de
charges modérées (sacs aliments)

LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS
 Formation recommandée : Diplôme réglementaire minimum exigé (niveau IV, Baccalauréat, BP, BT). Un
brevet de technicien agricole, spécialisé animalier de laboratoire, et/ou une formation ou expérience
professionnelle équivalente sont requis.

 Connaissances souhaitées : Une formation à l'expérimentation animale "Fonction d'application de
procédures expérimentales aux animaux - Mammifères" (ex niveau 2) est souhaitée.
 Aptitudes recherchées :
Avoir un sens développé de l'animal, être soucieux de son bien-être et savoir identifier son mal-être
le cas échéant
Utiliser des techniques de biologie et les logiciels spécifiques à l'activité
Avoir un bon relationnel, un sens du service, de la diplomatie et une aptitude au travail en équipe
Motivation / Rigueur / Organisation / Fiabilité / Savoir rendre des comptes
Détenir idéalement un permis B.

 Modalités d’accueil

 Modalités pour postuler

 Unité: UE SAAJ

Transmettre une lettre de motivation et un CV
(ou pour tout renseignement complémentaire) :

 Code postal + ville : Jouy-en-Josas (78350)
 Type de contrat : CDD

Mr Patrice CONGAR (Directeur de l’UE SAAJ)

 Durée du contrat : 6 mois (possibilité de
prolongation éventuelle)
 Date d’entrée en fonction : à compter du 1
Janvier 2022

 Par e-mail : patrice.congar@inrae.fr
er

 Rémunération : autour de 1800 € brut (max. selon
expérience)

 Date limite pour postuler : 15 décembre 2021

