
 
 
 

BIOTRIAL Pharmacology, société prestataire de service de l’industrie pharmaceutique recherche 
pour son site de Rennes, un Zootechnicien H/F dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. 
  
En tant que Zootechnicien H/F et rattaché au Responsable des animaleries, vous participez aux 
missions quotidiennes du service : 

- Assurer l'entretien des animaux (litières, nourriture) et observer leur comportement en 
surveillant leur état sanitaire 

- Assurer l’approvisionnement en aliments et boissons des animaux hébergés dans la zone, 
vérifier le bon fonctionnement des équipements 

- Réceptionner les animaux nouvellement arrivés ; effectuer la pesée des animaux et les 
répartir dans les pièces d’hébergement 

- Entretenir les lieux d'hébergement des animaux et les espaces d'élevage 

- Surveiller les paramètres d’environnement et alerter en cas d’anomalie 

- Suivre les entrées /sorties et mouvements d’animaux 

- Respecter les règles d’éthique appliquées à l’animal de laboratoire  

- Procéder à l'évacuation des déchets en respectant les règles d'hygiène et de sécurité 

- Préparer le matériel et les pièces d’hébergement en fonction des besoins. 

- Effectuer les opérations de “ change ” des animaux, de nettoyage et désinfection des pièces 
d’hébergement et note les opérations sur les feuilles de consignes appropriées. 

- Déceler d’éventuels problèmes liés à des défectuosités des locaux et/ou du matériel  

  
Profil 
 
De formation zootechnie, type BP TAUE (BP technicien animalier en unité d’expérimentation), 
vous êtes dynamique, proactif et recherchez un travail en équipe ? 
 
Vous souhaitez réaliser votre projet professionnel dans une entreprise dynamique en 
développement ? 
 
Ce poste de Zootechnicien H/F est sûrement fait pour vous !  
 
Nous garantissons une formation initiale à nos méthodes et un parcours d’intégration vous 
permettra de mieux connaître vos partenaires internes. 
 
Nous vous invitons à envoyer votre candidature et à nous rejoindre : candidature@biotrial.com. 
 
Notre entreprise vous intéresse ?  
Vous pouvez consulter nos dernières actualités sur notre site internet (https://www.biotrial.com/) ou 
sur notre page LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/biotrial/).  
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