
CONCOURS I.T.R.F. – SESSION 2020 
 

 
 

DESCRIPTIF DE POSTE 
 

Zootechnicien-ne 
 

Référence du concours 
Corps : Technicien  
Nature du concours : Externe 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : A - Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement  
Famille professionnelle : Expérimentation et production animales 
Emploi type : A4B43 – Zootechnicien-ne 
Nombre de postes offerts : 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 : 
 

- Suivre l’ensemble des processus de reproduction, de la sélection des reproducteurs aux soins des 
nouveaux nés 

- Assurer l’entretien et la maintenance de premier niveau des animaux, des installations d’élevage et 
du matériel 

- Observer les animaux et surveiller leur attitude, administrer les traitements prescrits 
- Appliquer et faire appliquer les réglementations propres à l’élevage 
- Veiller au bien-être animal 
- Réaliser les mises à mort selon la réglementation en vigueur 
- Collecter, pré-analyser et transmettre les informations relatives aux données zootechniques 
- Tenir les registres d’élevage 
- Gérer les stocks et les commandes 
- Assister les expérimentateurs et réaliser de petites interventions 

 
 
ACTIVITES ESSENTIELLES : 

 
- Assurer l’entretien quotidien des animaux en respectant les procédures en zones de statuts sanitaires 

différents (conventionnel, A2 et parfois Specific Pathogen Free SPF) 
- 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 de gestion de 

l’animalerie mayakind) ; Gestion de plannings d’élevages 
- 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 

 
COMPETENCES REQUISES : 
 

- Connaissance en biologie animale 
- Connaissance de la réglementation relative au secteur d’activité 

 
 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men


Compétences opérationnelles 
 
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 et les logiciels spécifiques (excel, word, power point, mayakind) 
- Savoir identifier une souffrance animale 
- Savoir administrer un traitement prescrit 

 
Compétences comportementales 

 
- 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 

 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 

- Travail en zone confinée et contrôlé dans différentes zones statuts sanitaires 
- Port d’Equipement de Protection Individuelle 
- Visite de week-end par roulement 
- Respecter le règlement intérieur 

 
 
 
 
 
 
 


