TECHNICIEN ANIMALIER H/F
Dans le cadre du développement de notre service humanisation, nous recrutons un technicien animalier H/F pour
intégrer notre équipe en place, composée de 2 collaborateurs.
A ce titre, et après période de formation, vous serez en charge des missions suivantes :
Soins des animaux :
-

Veiller au bien-être des animaux et à leur stabilité : mise à manger, mise à boire, change des litière, pesée, …
Surveiller quotidiennement l’état de santé des animaux et prévenir les personnes concernées en cas
d’anomalie
Effectuer le suivi sanitaire des animaux

Gestion de l’Animalerie :
-

Réaliser la préparation des commandes de nos clients
Assurer l’entretien et le nettoyage du matériel et des locaux
Gérer les stocks de consommables et de matériels et assurer la gestion des commandes internes
Procéder à l’évacuation des déchets dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité
Assurer les enregistrements et traçabilité liés aux différentes activités

Vous pourrez être amené(e) à travailler également au sein de notre service production.
Le poste est à pourvoir en CDI – 35h00 – horaire de journée + possible permanence le weekend en fonction d’un
planning. Prise de poste dès que possible
La rémunération sera évaluée en fonction de votre profil.
Différents avantages : prise en charge à 50 % des titres de transport, mutuelle d'entreprise, tickets restaurant - chèque
CESU, participation, intéressement
Vous concernant,
Vous avez l’habitude de travailler dans un environnement sanitaire contrôlé et réglementé ?
Vous avez des connaissances et des compétences en science des animaux de laboratoire ? Vous êtes passionné(e)
par les sciences des animaux de laboratoire ?
Idéalement diplômé(e) d’une formation en biologie, physiologie, …, vous avez au minimum 2 ans d'expérience sur
des missions similaires. Vous disposez de la formation applicateur (ex-niveau 2).
Vous êtes rigoureux (se), impliqué(e) dans vos missions, dynamique et vous aimez le travail en équipe.
Qui sommes-nous ?
Aujourd’hui et depuis 60 ans, nos 270 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. Nous sommes
une entreprise familiale, située au Genest Saint Isle, en Mayenne (53). Notre siège social est basé au Genest St Isle en
Mayenne, à 10 minutes de Laval, à 1h00 de Rennes et du Mans. Nous sommes accessibles par train.

Le poste vous intéresse ?
Vous pouvez nous adresser votre candidature à l’adresse suivante : pauline.roger@janvier-labs.com et
sophie.prezeau-leblanc@janvier-labs.com. Nous sommes également disponibles au 02.43.02.27.31 pour répondre à
toutes vos questions.

