Responsable de secteur en zootechnie H/F - Sud de la France
Ce que nous vous proposons,
Dans le cadre du fort développement de notre activité Faxility Management, nous recherchons notre
Responsable de secteur en zootechnie. Rattaché(e) au responsable du Faxility Management vous
aurez en charge de garantir le bon déroulement de la prestation de gestion des animaleries de nos
clients.
A ce titre et après une période d’intégration, nous vous proposons les missions suivantes :
Gestion et Management d’équipe :
-

Gérer et former les managers d’activités
Gestion des unités animales isolées
Assurer l’organisation, la coordination et la planification des activités
Evaluer, valider et suivre les compétences et habilitations
Participer à l’identification des besoins en effectifs et participer aux recrutements

Gestion et coordination des prestations de zootechnie :
-

Définir et suivre les besoins d’un établissement client
Assurer et garantir le bon fonctionnement en fonction du cahier des charges
Rédiger les instructions de travail en fonction des indications client et normes qualité
Assurer l’interface technique et administrative avec l’interlocuteur identifié par le client et
avec les utilisateurs de l’animalerie
Conseiller techniquement sur la gestion d’animalerie et la réglementation
Conseiller et optimiser les colonies transgéniques
Réaliser les audits de niveau 2 sur les sites client
Réaliser les réunions techniques mensuel et en rendre compte
Signaler tout dysfonctionnement ou incident au Responsable du Faxility Management
Représenter JANVIER LABS sur les sites client
Réalisation d’astreintes en dehors des horaires classiques.

Vous concernant,
Vous êtes diplômé d’un Bac +2 ou plus. Vous êtes également titulaire de la formation concepteur (ex
Niveau 1). Vous disposez d’une expérience de 4 ans minimum comme zootechnicien et 3 ans en tant
que responsable d’animalerie. Vous maitrisez parfaitement la gestion de colonies. Vous maitrisez
l’anglais à l’oral et à l’écrit.
Le poste est à pourvoir en CDI à partir d’octobre 2022 - 39h00 - Horaires de journée + 1 astreinte
weekend a minima par mois.
Votre rémunération sera évaluée en fonction de votre profil - Avantages : tickets restaurant, mutuelle,
intéressement, participation, véhicule de fonction
Aujourd’hui et depuis 60 ans, nos 300 collaborateurs sont les premiers acteurs de l’évolution de la
recherche sur la santé humaine. Spécialisé dans l’élevage de modèles de recherche et services associés,
notre métier est de permettre aux acteurs internationaux de la recherche biomédicale d’améliorer la

santé de demain. En nous rejoignant, vous laissez une empreinte significative sur la santé et le bienêtre humain dans le monde.

