Technicien Animalier Qualifié H/F
Au sein de notre service Elevage à Façon, service garant de la gestion de nos lignées et de la lignée
de nos clients, nous recherchons un Technicien Animalier Qualifié H/F. Vous rejoindrez notre équipe
composée de 8 personnes.
A ce titre, et après une période d'intégration et de formation à nos méthodes de travail, nous vous
proposons les missions suivantes :
- Assurer les soins et les observations des animaux
- Assurer la gestion de l’animalerie : besoins en consommable, suivi de l'échéancier sanitaire, entretien
des locaux.
- Réaliser des protocoles divers en respectant les modes opératoires.
- Garantir la production de lignée clients suite au transfert d'embryon et permettre la réalisation de
croisements.
Vous travaillerez sous isolateurs ou macro-isolateurs.
Ces missions peuvent être amenées à évoluer en fonction de l'activité du service.
Vous concernant,
Vous avez l'habitude de travailler dans un environnement sanitaire exigeant ?
Vous êtes passionnés par les sciences des animaux de laboratoire ?
Vous êtes diplômé(e) au minimum d'un diplôme d'animalier de laboratoire (BEPA ou BTA ou
équivalent) et vous avez une première expérience significative au sein d'une animalerie.
Vous possédez également la fonction A (ex niveau II) en expérimentation animale.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre bon esprit d'équipe et votre sens de l’observation.
Basé au Genest St Isle, à 10 minutes de Laval (53) et 1h00 de Rennes et du Mans, nous sommes
accessibles par train. Vous n'êtes pas de la Mayenne ? Nous pouvons, grâce à nos partenaires locaux,
vous accompagner dans votre mobilité.
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. Spécialisé dans l'élevage de modèles de recherches et de services
associés, notre métier et de permettre aux acteurs internationaux du secteur biomédical de proposer
des découvertes sur la cancérologie, la neurologie, la cardiologie et les maladies infectieuses. En
nous rejoignant, vous laissez une empreinte significative sur la santé et le bien-être humain dans le
monde.
Entreprise du secteur biotechnologique, nous fournissons des modèles expérimentaux stables et
fiables à nos 4000 clients internationaux. En tant qu'entreprise engagée pour le bien-être animal et
éleveur passionné nous veillons à garantir un environnement apaisant et une qualité de vie à nos
animaux leur permettant d'exprimer leurs comportements naturels.

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

