
 
 

Soigneur Animalier (F/H) 
 

Vous souhaitez mettre vos compétences au service de l’avancée de la recherche ? 
Vous souhaitez travailler au sein de l’Université de Bordeaux, 3ème employeur de Nouvelle-

Aquitaine?  
 
 
Rejoignez le Service Commun des Animaleries – de l’Université de Bordeaux ! 
 
Le Service Commun des Animaleries (SCA) est un service labellisé "Plateforme de recherche 
de l'université de Bordeaux" de 40 personnes, rattaché au département Sciences et 
Technologies de la Santé.  Il comprend 4 animaleries mutualisées dont les missions visent à 
répondre aux besoins d’utilisation d’animaux dans la recherche scientifique. Les quatre 
animaleries du SCA proposent ainsi, dans le respect de l’éthique et de la règlementation en 
vigueur, des prestations de service complémentaires à destination de l’ensemble de la 
communauté scientifique de la région bordelaise. 
 
Dans ce contexte, nous recherchons un.e Soigneur / Soigneuse. 
 
Activités principales : 
 
Votre mission consiste à veiller à l’hébergement et à l’entretien des animaux de laboratoire 
ou d’élevage. Vous êtes également amené∙e à assurer la maintenance de leur environnement. 
A ce titre, vous : 
 

 Assurer l’entretien des animaux : litière, alimentation, abreuvement 

 Entretenez les lieux d’hébergement des animaux et les espaces d’élevage 

 Contrôlez l’environnement des animaux : air, lumière, température, bruit et tenez à 
jour un cahier d’observation de tout dysfonctionnement 

 Observez les animaux et surveillez leur attitude 

 Gérez, préparez et mettez à disposition le matériel d’élevage et d’expérimentation : 
approvisionnement, stockage, distribution de cages, biberons, …) 

 Veillez au bon fonctionnement des appareillages et équipement 

 Procédez à l’évacuation des déchets en respectant les règles d’hygiène et de sécurité 

 Tenez à jour le registre des entrées et sorties 
 
 
 
Vos atouts / vos talents : 
 
 

 Vous possédez des notions de biologie et de calcul mathématique 

 Vous aimez travailler en équipe et savez organiser votre temps 



 
 Vous savez travailler dans un environnement qui nécessite l’application de procédures 

et consignes qualité, hygiène et sécurité 
 
A noter : Travail soumis à des contraintes d'hygiène et de sécurité, travail en milieu confiné. 
Astreintes durant certains week-end et jours fériés. 
 
Poste : 
 
En rejoignant le SCA de l’Université de Bordeaux, vous travaillerez dans une petite équipe dans 
laquelle l’entraide est importante. 
Vous contribuerez à votre échelle à l’avancée de projets de recherche dans les domaines 
suivants : neurosciences, cancérologie, comportement, réparation tissulaire, cardiologie, 
virologie, bactériologie, diabétologie, immunologie, hématologie. 
 
Basé à Bordeaux 
 
CDD de 12 mois à pourvoir au 1er Septembre 2022 
Salaire mensuel brut : 1649,58 € 
50 jours de congés par an à prendre durant l’exécution du contrat  
Participation forfaitaire à la mutuelle 
Prise en charge à 50% de l’abonnement aux transports en commun 
 
 
Lien vers offre : https://www.u-bordeaux.fr/universite/travailler-a-l-universite/personnels-
administratifs-techniques-et-encadrants/offres-demploi/soigneur-soigneuse-fh  
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