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BAP A

Nature Interne

Corps ATRF

Emploi type * Soigneur-se A5B44
LOCALISATION DU POSTE - ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL

Le poste concerne le module d'hébergement conventionnel d’ALECS localisé à la Faculté de Médecine Laennec
Lyon-Est. Les espèces hébergées sont le rat et la souris et la capacité d'accueil maximale est de 4000 animaux
environ. L'équipe est actuellement constituée de 4 personnes dont 2 soigneurs animaliers titulaires, 1
personnel contractuel suppléant sur le poste mis au concours et un autre personnel contractuel payé sur ressources
propres. L’agent recruté travaillera sous la responsabilité du Directeur d'ALECS, qui délègue une part des
responsabilités aux personnels titulaires du module.
ACTIVITES ESSENTIELLES
Mission : Le zootechnicien assure et contrôle l’hébergement et l’élevage des animaux de laboratoire ainsi que la
maintenance de leur environnement.
Activités principales













Assurer l'hébergement des animaux (litières, alimentation, abreuvement)
Observer les animaux et surveiller leur attitude, Veiller à leur état de santé, leur alimentation, leur hygiène,
leur bien-être et assurer le soin des animaux
Entretenir les lieux d'hébergement des animaux et les espaces d'élevage
Contrôler l'environnement des animaux (air, lumière, température, bruit)
Gérer, préparer et mettre à disposition le matériel d'élevage et d'expérimentation (approvisionnement,
stockage, distribution de cages, biberons)
Tenir un cahier d'observation et rendre compte de tout dysfonctionnement
Réaliser les mises à mort selon la réglementation en vigueur
Veiller au fonctionnement des appareillages et des équipements
Procéder à l'évacuation des déchets en respectant les règles d'hygiène et sécurité
Tenir le registre des entrées et des sorties des animaux
Accueil des utilisateurs de la plateforme, alerter les utilisateurs dès les premiers signes de souffrance ou
comportement inhabituel constaté chez un animal
Appliquer et faire appliquer la réglementation en vigueur liée aux élevages d’animaux.

Activités associées
-

Effectuer des observations et des interventions de base sur les animaux (injections, prélèvements, suivi des
accouplements …)
Procéder à la gestion de lignées transgéniques (croisement, identification, sevrage, mise à mort…)
Entrer les données informatiques dans un logiciel de gestion d’animalerie.
Assurer le fonctionnement de la laverie.
Participation à la structure de suivi du bien-être animal d’ALECS

COMPETENCES REQUISES
Connaissances





Biologie des espèces animales concernées (notions de base)
Expérimentation animale : réglementation en éthique animale (notions de base)
Calcul mathématique (notions de base)
Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (notions de base)

Compétences opérationnelles







Contention des animaux, injections, soins, pesée, autopsie
Déterminer une anomalie ou une souffrance animale et savoir réagir
Travailler en équipe
Savoir rendre compte
Utiliser les machines ou les appareillages dédiés à l'animal ou au fonctionnement du module
Savoir utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (application)

Formation
-

Formation et expérience professionnelle souhaitable : Ecole d’animalier de laboratoire / qualification à
l’expérimentation animale de niveau 2 (niveau B FELASA).
Une première expérience réussie sur un poste équivalent est recommandée.

*Se référer au Référentiel des Emplois-types de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (REFERENS
recherche.gouv.fr/pages/referens/

III) : https://data.enseignementsup-

