
 
 

Soigneur(e) en laboratoire (H / F) 
 

Offre FR1589-CHRSCH-010 
CDD de 4 mois renouvelable à compter du 01/08/2021 

 
Le Centre National de la Recherche Scientifique est un organisme public de recherche pluridisciplinaire 
placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Le 
CNRS emploie 32 000 personnes réparties dans plus de 1100 laboratoires de recherche en France et à 
l’étranger dont l’Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire (200 personnes) fait partie.  
L’adjoint(e) technique rejoindra les plateformes animalerie et insectarium de la FR1589 de l’IBMC à 
Strasbourg (67), une structure unique en Europe, hautement technique et dédiée aux études en 
immunologie et infectiologie. L’IBMC regroupe les services communs et plateformes de la FR1589 et 3 
unités de recherche : UPR3572 I2CT (Immunologie Immunopathologie et Chimie Thérapeutique), 
UPR9022 M3I (Modèles Insectes d’Immunité Innée), UPR9002 ARN (Architecture et Réactivité de l’ARN) 
https://ibmc.cnrs.fr/. Au sein d’une équipe de 3 personnes, l’adjoint(e) technique sera placé(e) sous la 
responsabilité de la responsable de la plateforme.  
 
Informations générales 
Lieu de travail : Strasbourg 
Type de contrat : CDD  
Durée du contrat : 4 mois (renouvelable) 
Date d’embauche : 1er août 2021 
Quotité de travail : temps complet 
Rémunération : entre 1 554 et 1 647 euros bruts mensuels selon expérience 
 
Missions 
L’adjoint technique partage son activité entre les 2 plateformes. Il/elle assure et contrôle l’hébergement 
et l’entretien de lignées d’animaux (rongeurs et insectes) et des locaux. 
L’activité s’exerce sur une plateforme animalerie composée d’une zone de statut sanitaire EOPS 
(Exempte Organismes Pathogènes Spécifiques) dans une zone de niveau A1 en milieu confiné et une 
zone conventionnelle, ainsi que sur une plateforme insectarium avec une zone d’élevage de moustiques 
confinée OGM. 
 
Description activités 
- assurer le change des cages des rongeurs, 
- assurer les suivis clinique et éthique quotidien (jusqu’à 920 cages) et leur traçabilité, 
- suivre l'ensemble des processus de reproduction, de la sélection des reproducteurs aux soins des 
nouveaux nés d’au moins une lignée murine, 



- participer aux activités d’élevage, de maintenance de lignées de moustiques de laboratoire selon des 
protocoles établis, 
- tenir le registre des entrées et des sorties, 
- contrôler quotidiennement les paramètres de fonctionnement des locaux (température, hygrométrie, 
pression) et rendre compte des dysfonctionnements, 
- gérer, préparer et mettre à disposition le matériel d’élevage et d’expérimentation (lavage et autoclavage 
du matériel d’élevage et d’expérimentation souris/moustiques, lavage et conditionnement du linge, veiller 
au fonctionnement des appareillages et des équipements), 
- assurer l’entretien des pièces d’hébergement et des laboratoires (640 m2, bionettoyage et désinfection 
des sols et surfaces), 
- procéder à l’évacuation des déchets en respectant les règles d’hygiène et de sécurité, 
- le cas échant, suivre les protocoles en cours et assister les expérimentateurs (injections, repas sanguins 
des moustiques, mise à mort des animaux dans le respect des règles d’éthique), 
- appliquer les réglementations liées aux activités d’élevage animal (expérimentation animale, gestion de 
zone EOPS…) et les procédures de fonctionnement. 
- appliquer les réglementations liées aux activités OGM et les procédures de fonctionnement. 
 
Formations 
Le (la) candidat(e) sera titulaire : 
- d’un diplôme de niveau V (CAP…), 
- une formation à l’expérimentation animale niveau soigneur (ex-niveau III),  
- une formation à l’expérimentation animale niveau applicateur (ex-niveau II) serait un plus,  
- une formation à la conduite d’autoclave serait un plus. 
Une expérience d’1 an minimum dans un poste similaire est exigée. 
 
Compétences 
- Avoir des notions de base en techniques d’élevage et physiologie et santé animale, 
- Connaître la règlementation appliquée à l’expérimentation animale, aux manipulations OGM, 
- Connaitre les règles d’hygiène et sécurité, 
- Savoir manipuler des animaux, 
- Savoir travailler en équipe, 
- Planifier son activité en fonction des besoins, 
- Savoir rendre compte de son activité, 
- Savoir utiliser les outils informatiques (traitement de texte, tableur, logiciel de gestion en ligne). 
 
Contraintes particulières 
Du fait du travail en zone EOPS, l’hygiène des locaux et des animaux doit être particulièrement stricte. 
L’activité s’exerce dans des zones confinées. 
Le poste nécessite la surveillance de l’état sanitaire des animaux et des paramètres de fonctionnement 
des locaux les week-ends et jours fériés (participation aux sujétions de l’animalerie et de l’insectarium).  
Les congés sont à organiser en équipe et en fonction de l’activité.  
La participation ou aide aux expérimentations est attendue (évolution des diplômes réglementaires 
possible, si nécessaire). 
 



Postuler 
Les candidatures comprenant une lettre de motivation et un curriculum vitae sont à déposer 
exclusivement sur le portail emploi du CNRS https://emploi.cnrs.fr/Offres/CDD/FR1589-CHRSCH-
010/Default.aspx  


