
 

Contact: 
Objet: recrutements BIOPRIM/ Réf 102022-1 
05 34 66 13 72  
contact@bioprim.fr 

Offre d’emploi 

Biotechnicien(ne) Primates 
 

BioPRIM est la recherche d’un(e) biotechnicien(ne) pour renforcer son équipe zootechnique. 

Poste situé en région toulousaine. 

Temps plein, CDI ou CDD (durée mini 6 mois). 

BioPRIM est un centre agréé de quarantaine et d’hébergement de primates non-humains destinés à la recherche 

biomédicale française et européenne. Le contexte est celui d’un haut niveau d’exigence sanitaire et de bien-être 

animal, conformément à la réglementation en vigueur et aux standards internationaux. BioPRIM est accrédité 

AAALAC depuis 2011. Entreprise à taille humaine, vous évoluerez au sein d’une équipe jeune et dynamique, dans 

un cadre épanouissant et formateur. 

Vos missions : 
- Assurer l’entretien quotidien des animaux (nettoyage et désinfection des locaux d’hébergement, 

nourrissage, enrichissement, contrôle des paramètres de l’environnement, suivi des registres 
zootechniques…) 

- Assurer les travaux d'entretien des bâtiments, des volières et du parc extérieur  
- Surveiller l’état sanitaire et de santé des animaux, application des traitements 
- Gestes techniques : capture, contention, pesée, administration, prélèvements… 
- Participer au suivi de la colonie de ouistitis (naissances, sevrages…) 
- Participer aux arrivées et départs des animaux 
- Préparation et manipulation de produits sanguins (sérum, plasma...) 
- Respecter les règles visant à assurer le bien-être de l’animal (SBEA, comité d’éthique) 

 
Profil :  
Avec ou sans expérience, débutant accepté. 

- Titulaire du Baccalauréat professionnel Technicien Expérimentation Animale ou équivalent. 
- Expérimentation animale de Niveau II -B FELASA “Applicateur des projets utilisant des animaux à 

des fins scientifiques” obligatoire. 
 
Type de contrat : CDD de 6 mois – 35H / semaine + heures supplémentaires. 
Possible évolution vers un CDI ensuite. 
 
Salaire : en fonction de la convention collective agricole et du profil du candidat + participation/intéressement 
 
Compétences : 

- Connaissances de la règlementation en vigueur 
- Fort esprit d'équipe 
- Autonomie et Dynamisme 

 
Contraintes : 

- Permanences de week-end / jour férié 
- Astreintes liées aux flux d’animaux 
- Port d’équipements de protection sanitaire et travail en milieu contrôlé 

Site non accessible en transport en commun. Véhicule personnel indispensable. 


