
 

 
 
 
 
 
 
 
Notre compagnie 

Vous intégrez un groupe international dans un environnement scientifique non routinier, en constante évolution 
ayant pour objectifs l'avancée de la recherche et le bien-être animal. Vous bénéficiez d'un véritable parcours 
d'intégration/formation dispensé par des experts techniques et scientifiques. 
 

Votre mission 

Nous recherchons un zootechnicien- H/F- en CDD 6 mois avec perspective de CDI au sein de notre animalerie 
non rongeurs dans le but d'assurer des conditions d’hébergement et de bien-être adaptées dans un environnement 
BPL (Bonne Pratiques de Laboratoire). 
 
Dans le cadre de votre intégration, vous bénéficierez d'un véritable parcours d'intégration/formation dispensés par 
des experts techniques et scientifiques. 
 
Missions et Responsabilités : 
 
 

• Assurer le nettoyage des salles d’hébergement et du matériel selon les normes d’hygiène et de sécurité 
et selon les exigences d’un plan d’étude expérimental ainsi que la décontamination ; 

• Assurer le fonctionnement et la maintenance quotidienne des machines à laver, autoclaves, surpresseurs, 
aérobrumeurs et autre matériel ainsi que des différents éléments de la Barrière (zones protégées / 
confinées) ; 

• Participer à la réception des animaux, à la manipulation et la contention des animaux ; 

• Assurer le change des animaux pour assurer un environnement hygiénique dans un souci de bien être de 
l'animal ; 

• Participer à l’observation quotidienne de l’état physiologique et sanitaire des animaux ; 

• Participer aux réparations de routine du matériel et des installations (ex: abreuvements, tables 
informatiques) ; 

• Assurer le nettoyage et le rangement des locaux annexes ; 

• Assurer la gestion des tenues vestimentaires dans les locaux ; 

• Assurer la collecte, le tri et l’évacuation des déchets de l’animalerie ; 

• Relever les paramètres d’environnement routiniers et signaler les anomalies pour maintenir les conditions 
requises. 

 

Votre profil 

• Vous êtes autonome, proactif et minutieux  

• Vous êtes en mesure de documenter les informations dans un système informatique 

• Vous avez dans l'idéal une expérience similaire réussie 

Informations contractuelles 

• Poste à pouvoir dès que possible 

• Rémunération de 1600 euros brut par mois sur 13 mois + indemnités de transport + participation + 
intéressement + CE + mutuelle + restaurant d’entreprise 

 
Site non-accessible en transport en commun. Moyen de locomotion indispensable.  
 

 
Pour postuler 
Les Laboratoires Charles River France sont engagés dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap. Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs handicapés et une attention particulière sera portée aux candidats en 
situation de handicap qui postuleront auprès de Charles River. 

Pour postuler, déposer votre CV et lettre de motivation sur notre site carrière : https://jobs.criver.com  
Offre n ° 106993 
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