Technicien Supérieur en Zootechnie H/F
Ce que nous vous proposons,
En partenariat avec l’un de nos clients, nous recrutons pour leur compte un Technicien supérieur en
Zootechnie H/F au sein de leur animalerie basée à Toulouse. Vous rejoindrez le service bien-être
animal et vous travaillerez au côté de 9 Zootechniciens en charge de rongeurs et de poissons.
Au cœur d’une zone laverie semi-automatisée et d’un environnement sanitaire strict, vous évoluerez
en totale autonomie dans vos missions.
A ce titre, nous vous proposons les missions suivantes :
Gestion de la laverie (90 % de vos missions) :
-

Gestion et prévision des commandes de matériel
Programmation des interventions des fournisseurs et des prestataires extérieurs
Traçabilité du matériel et des comptes rendus de la laverie
Entretien de la zone
Lavage et stérilisation du matériel pour les équipes de recherche

Participation aux recherches (5 % de vos missions) :
-

Participation aux recherche in-vivo
Aide à l’entretien des animaleries et aux protocoles de recherches
Réception et contrôle des animaux

Soins des animaux (5 % de vos missions) :
-

Veiller au bien-être des animaux, et à leur stabilité (mise à manger, mise à boire, …)

Vous concernant,
Vous avez connaissance de l’importance de la laverie et du respect des règles sanitaires dans les
protocoles de recherches.
Vous disposez d’une forte expérience dans ce domaine et vous êtes à l’aise avec le travail en
autonomie. Vous avez idéalement eu des missions de gestion de contrat de maintenance.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens de la planification et de l’organisation.
Vous êtes idéalement diplômé(e) d’un Bac Pro Technicien en Expérimentation Animale.
Le poste est à pourvoir dès que possible, pour un CDD de 12 mois, possibilité de CDI à la suite. Horaires
de journée + Astreintes week-end. La rémunération sera étudiée en fonction du profil du candidat.

Merci de nous faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante :
pauline.roger@janvier-labs.com

