FICHE RECRUTEMENT

Août 2022

SOIGNEUR-SE en animalerie
Structure d’affectation : UFR Santé

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
L’université de Rouen Normandie compte environ 2 500 personnels et 30 000 étudiants. Elle est
dotée d’un budget d’environ 230 M€. Elle comprend 6 UFR, 5 instituts, 1 école interne, 14 directions
et services des affaires générales, 6 services communs et 4 missions, répartis sur 6 communes et
9 sites.
L’UFR Santé, composante de l’université, regroupe les formations en santé suivantes : médecine,
pharmacie, maïeutique, orthophonie, audioprothèse, ainsi que les formations paramédicales (soins
infirmiers, ergothérapie, psycho-motricité, masso-kinésithérapie, DE-IPA). Un département
d’odontologie doit par ailleurs ouvrir en septembre 2022. L’UFR Santé totalise pour l’année 20212022 8 327 étudiants inscrits, dont 2 994 au titre des formations paramédicales. L’UFR Santé
héberge également 10 unités de recherche, dont 6 unités mixtes INSERM.
Le soigneur/ la soigneuse exercera son activité au sein de l’animalerie de l’UFR Santé. L’agrément
de l’animalerie a été renouvelé en février 2021 pour une capacité maximale de 7 500 souris, 500
rats et 50 autres rongeurs. L’animalerie de l’UFR Santé fait partie depuis janvier 2022 d’une unité
mixte de services co-labellisée CNRS et INSERM regroupant une autre animalerie rattachée à
l’UFR de sciences et techniques, ainsi que trois plateformes instrumentales. Enfin, l’équipe de
l’animalerie de l’UFR Santé est composée d’un responsable de service et de 4 soigneurs.

NATURE DU POSTE

Catégorie FP : C
Corps (équivalence) : ATRF
BAP ITRF (Référens 3) : A
Emploi-type (libellé et code) : soigneur-se (A5B44)
Intitulé du poste : soigneur-se en animalerie

DESCRIPTION DU POSTE

•

MISSION PRINCIPALE :
Sous l’autorité hiérarchique du responsable de l’animalerie :

-

Assurer le soin des animaux hébergés dans le respect du bien-être animal et du cadre
réglementaire
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PRINCIPALES ACTIVITES ASSOCIEES :
-

-

Assurer l'entretien des animaux (litières, alimentation, abreuvement)
Observer les animaux et surveiller leur attitude
Entretenir les lieux d'hébergement des animaux et les espaces d'élevage
Contrôler l'environnement des animaux (air, lumière, température, bruit)
Gérer, préparer et mettre à disposition le matériel d'élevage et d'expérimentation
(approvisionnement, stockage, distribution de cages, biberons)
Tenir un cahier d'observation et rendre compte de tout dysfonctionnement
Veiller au fonctionnement des appareillages et des équipements
Procéder à l'évacuation des déchets en respectant les règles d'hygiène et sécurité
Tenir le registre des entrées et des sorties (compétences informatiques requises)

SPECIFICITE DU POSTE
•

CONTRAINTES PARTICULIERES D’EXERCICE

-

Habilitations règlementaires (niveau 2 en expérimentation animale, la chirurgie serait un plus)
Astreintes de weekend ainsi que durant les périodes de vacances

COMPETENCES A METTRE EN ŒUVRE POUR TENIR LE POSTE
•

COMPETENCES PRINCIPALES

Savoir / connaissances
-

Biologie (notion de base)
Espèces animales concernées
Calcul mathématique (notion de base)
Expérimentation animale : réglementation
Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (notion de base)

Savoir faire / compétences opérationnelles
-

Travailler en équipe
Utiliser les machines ou les appareillages dédiés à l'animal
Utiliser des produits dangereux
Savoir rendre compte
Savoir utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (application)

Savoir être / compétences comportementales
-

Rigueur / Fiabilité
Sens de l'organisation
Sensibilité au bien-être animal
Bonne communication écrite et orale
Disponibilité
Esprit d’équipe
Sens du service
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POSTE DANS L’ORGANISATION
•

POSITIONNEMENT DANS L’ETABLISSEMENT / ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Affectation du poste :
Localisation du poste :
Répartition organisationnelle
(intitulé des structures
d’affectation et % de répartition)

UFR Santé
Site Martainville
100% UFR Santé

Sous autorité hiérarchique :
Sous autorité fonctionnelle le
cas échéant :
Nombre de personnes
encadrées le cas échéant :

Responsable de l’animalerie

•

Pas d’encadrement

METIER ET VENTILATIONS ANALYTIQUES DES ACTIVITES DE L’AGENT

Métier issu du référentiel de
l’URN

Choisissez un élément.
Soigneur-se – A5B44

Compléter le tableau ci-dessous
Ventilations analytiques
(répartition des activités en %)

Se reporter au guide d’utilisation des centres de coût par
activité (dans SIFAC) en cliquant sur le lien suivant :
Site internet URN / SIFAC

Quotité en %

Code
Centre de Coût

Code destination
(action LOLF)

100%

26206RCHA

D106

Code opération
(convention)

Poste

100%
(total des lignes)
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