OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN ANIMALIER
L’ECOLE DE CHIRURGIE DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE PARIS :
Créée à la fin du XIXème siècle, l’Ecole de Chirurgie de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris,
située au cœur de la capitale, a pour mission d’organiser l'enseignement des internes en chirurgie
de l’île de France ainsi que des séances de perfectionnement pour les chirurgiens confirmés. Elle
dispose également d’un pôle de recherche chirurgicale. Son organisation est assurée par un
Directeur Scientifique assisté d'un Directeur de l'Enseignement et d'un Directeur de la Recherche.
La gestion administrative est confiée par le Siège de l’AP-HP à l’A.G.E.P.S.
RÉSUMÉ DU POSTE






Soin, change et entretien des animaux : Rats, Porcs, Moutons
Anesthésie, analgésie, soins post-opératoires
Entretien des locaux
Nettoyage, stérilisation du matériel
Respecter et faire respecter la réglementation en expérimentation animale en vigueur.

MISSIONS ET ACTIVITÉS













Réception des animaux,
Soins, change et entretien des animaux : Nourrissage quotidien - 2 changes par semaine pour les rongeurs et
nettoyage quotidien des boxes des porcs, moutons
Anesthésie-Analgésie des gros animaux, médications post-opératoires
Soins pré et post opératoires : injections IM, IP, SC, prélèvements sanguins
Aide au bloc opératoire
Réaliser les mises à mort selon la règlementation en vigueur
Nettoyage et Stérilisation du matériel chirurgical
Entretien des locaux : salles d’hébergement, bloc opératoire.
Tenir à jour les registres règlementaires et les cahiers d’observation et de suivi
Gestion des stocks
Respecter et faire respecter la réglementation à l’expérimentation animale en vigueur
Participer au fonctionnement de la Structure du Bien Etre Animal

COMPETENCES ET APTITUDES PROFESSIONNELLES REQUISES




Connaissances :
Connaissance de la règlementation en expérimentation animale
Notions de base en physiologie et santé animale.
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Manipuler un animal (préhension, contention, tranquillisation)
Savoir identifier une souffrance animale
Savoir effecteur les calculs de dose (règle de 3)
Connaitre les règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation des animaux, à l’utilisation des produits
chimiques, à l’utilisation d’autoclave et à la protection des rayonnements ionisants
Les règles d’élimination des déchets (animaux, médicaments, litières)
Savoir utiliser et entretenir les appareils dédiés à l’anesthésie et à la chirurgie.







Savoir-être :
Travail en équipe
Discrétion
Esprit d’initiative
Dynamisme
Organisation, anticipation.

FORMATION ET EXPERIENCE NECESSAIRES



Baccalauréat professionnel en expérimentation animale
Domaine de formation souhaité : BTA option animalier de laboratoire ou production animale, formation à
l’expérimentation animale

CONDITIONS DE TRAVAIL



35 h
Possibilités d’astreintes le week-end

RELATION HIERARCHIQUE


Directeur Scientifique, Ingénieur Hospitalier et Cadre Supérieur de Santé.

MODALITES DE CANDIDATURE


Contrat à Durée Déterminée de 6 mois renouvelable, avec possibilités d’évolution selon les statuts de
la fonction publique hospitalière et des possibilités offertes par l’AP-HP.



Pour proposer votre candidature, envoyez votre dossier complet (CV et lettre de motivation) par mail
à : josette.legagneux@aphp.fr
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