
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e zootechnicien-ne  

 

SERVICE D’AFFECTATION : Zootechnie 

 
MISSION DU SERVICE  : 
 
La plateforme de zootechnie de l’université de Bourgogne assure l’élevage et la fourniture 
d’animaux (rongeurs et lagomorphes), leur entretien, le suivi du bien-être animal et de leur 
environnement. Elle veille au respect et à l’application de la législation, ainsi qu’au respect 
des procédures mises en place. 
 
MISSION PRINCIPALE DU POSTE  : 
 
Assurer l’hébergement et l’entretien des animaux de laboratoire ou d’élevage ainsi que la 
maintenance de leur environnement. Tenir les registres à jour 
 
ACTIVITES PRINCIPALES  : 
 

- Assurer l’entretien quotidien des animaux en respectant les procédures en zones de 
statuts sanitaires différents (conventionnel, A2 et parfois Specific Pathogen Free SPF) 

- Préparer les cages, biberons et gérer les stocks 
- Surveiller l’état sanitaire et les paramètres environnementaux 
- Veiller au respect du bien-être animal en fonction des règles éthiques, des lois en 

vigueur et des projets de recherche 
- Assurer le fonctionnement des appareils (portoirs ventilés, autoclave, laveur…) 
- Informer et échanger avec la Structure du Bien-Etre Animal (SBEA) 
- Assurer l’entretien et le nettoyage des locaux d’hébergement et des espaces communs 
- Procéder à l’évacuation des déchets dans le respect des normes d’hygiène et de 

sécurité 
- Participer à la réception, le suivi et la traçabilité des animaux (utilisation logiciel 

mayakind) 
- Tenir les registres informatiques à jour (suivi SBEA, suivi des tâches de chaque zone 

d’hébergement) 
- Participer aux opérations de manutention : remise à niveau des stocks de litières, 

nourritures, transport des cages, remplissage biberons 
- Visite de week-ends et jours fériés (planning pré établi, environ 1/5) 
- Possibilité d’intégrer le comité d’éthique ou la SBEA 
- Pouvoir apporter une aide technique aux utilisateurs  
- Réaliser les mises à mort selon la réglementation en vigueur 

Spécificité du poste 
- Travail en milieu confiné et contrôlé 

- Port de charges (sacs litière, nourriture, cages, panier biberons) 
- Base de la législation spécifique à l’activité 



Savoir-Faire : 
- Maîtriser les gestes de contention des rongeurs 

- Savoir travailler en équipe et communiquer avec l’ensemble de l’équipe et des 
utilisateurs de la plateforme 

- Rendre compte de son activité à son supérieur hiérarchique 
- Savoir respecter les règles d’hygiène dans un environnement aux exigences sanitaires 

élevées et savoir les faire appliquer par les utilisateurs 
- Utiliser l’outil informatique (excel, word, power point, mayakind) 
- Savoir identifier une souffrance animale 
- Savoir administrer un traitement prescrit 

Aptitudes : 
 

- Savoir travailler en équipe et être polyvalent  

- Etre rigoureux 
- Sens de la responsabilité et de l’organisation 
- Aimer le contact avec les animaux 
- Comprendre et accepter le sens de la recherche 
- Ne pas être allergique aux rongeurs 

Expérience professionnelle souhaitée : 
 
Une première expérience en animalerie d’expérimentation serait un plus 
 
Diplôme souhaité : 
 
Bac professionnel TEA  
Le niveau 2 en expérimentation animale serait un plus. 

Contrat : dès que possible et jusqu’au 31/08/2020 

Rémunération : 1616 euros brut mensuel  

 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 
adresser PAR MAIL UNIQUEMENT (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 
clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  
 

à 
 
catherine.pagot@u-bourgogne.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : vendredi 12 avril 2019  

 
Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en 
cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 
candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois.  


