
CONCOURS I.T.R.F. – SESSION 2020 
 
 
 

DESCRIPTIF DE POSTE 
 

Soigneur-se 
 

Référence du concours 
Corps :  ATRF 
Nature du concours : Recrutement BOE 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : A - Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement 
Famille professionnelle : Expérimentation et production animales 
Emploi type : Soigneur-se 
Nombre de poste offert : 1 
Localisation du poste : Université de Bourgogne – Composante / labo : Pôle Recherche, Plateforme de 
zootechnie 

 
Renseignements et préinscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf  

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet : 
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men 
 
MISSIONS :  
 

- Assurer l’entretien des animaux (litières, alimentation, abreuvement) 
- Observer les animaux et surveiller leur attitude 
- 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) 
- Rendre compte de tout dysfonctionnement 
- Veiller au fonctionnement des appareillages et des équipements 
- Procéder à l’évacuation des déchets en respectant les règles d’hygiène et sécurité 

 
ACTIVITES ESSENTIELLES : 
 

- Assurer l’entretien quotidien des animaux en respectant les procédures 
- Préparer les cages, les biberons, les grilles et les stocks 
- Suivi quotidien du bien-être animal et des 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 (portoir ventilés, autoclave, laveur…) 
- Informer et échanger avec la Structure du Bien-Etre Animal (SBEA) 
- Autoclavage du matériel et répartition dans les différentes zones d’hébergement 
- Visite de week-ends et jours fériés (planning pré établi, environ 1/5) 
- Procéder à l’évacuation des déchets dans le respect des normes d’hygiènes et de sécurité 

 
COMPETENCES REQUISES : 

 
- Rigueur / Fiabilité 
- Sens de l’organisation 
- Savoir rendre compte 
- Travailler en équipe 
- Utiliser les machines ou les appareillages dédiés à l’animal 
- Respect des procédures définies 
- Comprendre et accepter le sens de la recherche 
- Ne pas être allergique aux rongeurs 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 

- Travail en équipe  
- Travail en milieu confiné et contrôlé, bruit (autoclaves + machine à laver cages), chaleur en laverie 
- Port des Equipements de Protection Individuelle obligatoire 
- Port de charges (sacs litière, nourriture, cages, paniers biberons) 
- Visite de week-end par roulement 

 



SPECIFICITES DU POSTE, CONTRAINTES :  
 
Lieu de travail : multi-sites  oui /  non accessible avec ascenseur ou escaliers 
 
Contraintes physiques :  
 

- Port des Equipements de Protection Individuelle obligatoire, douche obligatoires pour les zones EOPS 
et A2 

- Travail debout 
- Port de charges (sacs de litière, nourriture, cages, paniers de biberons..) 
- Travail en milieu confiné et contrôlé, bruits (autoclaves + machine a laver les cages), chaleur en laverie 
- Contact avec la poussière, les urines, les fécès 
- Sanitaires adaptés aux personnes handicapées 
- Sites accessibles en transport en commun ou en voiture particulière avec parking 

 
Contraintes cognitives : 
 

- Travail en équipe et en autonomie 
- Travail avec les animaux, savoir reconnaitre un animal en souffrance 
- Savoir attraper les lapins, et petits rongeurs 
- Contact avec les équipes de recherche 
- Savoir rendre compte à ses collègues et sa supérieure hiérarchique 
- Horaire de travail 8H-12H et 13h-16h10 

 
 
 
… 
 


