L'École Nationale Vétérinaire de Lyon, devenue VetAgro Sup, campus vétérinaire de Lyon, est un
établissement d'enseignement supérieur formant des docteurs vétérinaires. Sa plate-forme de recherche
préclinique l’Institut Claude Bourgelat - Biovivo recherche :

UN TECHNICIEN EN EXPERIMENTATION ANIMALE
Au sein d’une équipe de 15 personnes, sous la responsabilité du responsable d’équipe technique,
il/elle est chargé des phases techniques, de la maintenance et entretien des animaux, du matériel et
des locaux.

Missions :
 Actes techniques :
o Réalise les contentions et les gestes techniques sur l’ensemble des espèces de petit à
moyen format dans l’animalerie (ex : chiens, porcs, lapins, rongeurs).
o Est technicien responsable de certaines études : préparation étude/suivi rigoureux
o Participe aux phases chirurgicales sur ces espèces: gestion de l’anesthésie, soins pré et
post-opératoires.
o Rotation en travail de nuit (occasionnel) et de week end
 Zootechnie :
o Assure la préparation, le nettoyage des salles d’hébergement, le suivi du bien-être
animal
o Assure la réception et le suivi sanitaire des animaux en collaboration étroite avec le
vétérinaire sanitaire.
 Entretien du bâtiment et du matériel :
o Assure au quotidien l’entretien général des locaux et participe au bon fonctionnement
de la structure.
 Qualité :
o Travail sous le référentiel AAALAC, respect d’un référentiel BPL, respect des
procédures et des plans d’étude et recueil des données brutes.
 Autre :
o Rotation astreinte téléphonique maintenance possible

Formation :
 BAC +2 ou expérience significative
 Niveau 2 expérimentation animale

Expérience/qualité :






Personne sérieuse, fiable et volontaire
Première expérience sur chien et/ou porc souhaitée
Capacités de travail en autonomie et en équipe avec prise d’initiatives
Bonne capacité à travailler en milieu confiné
Etre force de propositions pour améliorer et perfectionner le système
Conditions : CDD droit public de 1an (renouvelable) - Temps de travail : 100%
Prise de poste souhaitée: mai 2021

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à:
Guillaume Noel - guillaume.noel@vetagro-sup.fr - Laetitia Durand - laetitia.durand@vetagro-sup.fr

