
 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des Universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant 

l’Institut de physique du globe de Paris, cette nouvelle université propose pour la 

première fois sur le territoire parisien, une offre de formation pluridisciplinaire des 

plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile de France, et 3 en outre-mer, 

Université de Paris vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de 

parcours professionnels. En tant qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser 

la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation individuelle et 

collective.  

  

RÉSUMÉ DU POSTE 

 

Le/La zootechnicien.ne assure des activités d'élevage ou de maintenance de lignées 

de souris et de quelques rats selon des protocoles établis. 

 

 

PRÉSENTATION DE LA DIRECTION/STRUCTURE D’ACCUEIL DU POSTE 

 

Le Centre de Recherche Cardiovasculaire de Paris a ouvert ses portes en janvier 2009 et est composé de 13 

équipes de recherche et d’une plateforme administrative et technique. Il regroupe environ 330 personnes 

et bénéficie d’une animalerie composée de 2 zones blanches et d’une quarantaine, contenant près de 3 

200 cages.  

Le/La technicien.ne viendra s’ajouter à l’effectif d’une équipe de 9 personnes actuellement composée de 6 

zootechniciens, 2 agents de laverie et d’un responsable. 

 

Missions du pôle ERI 

L’ERI a pour mission de gérer les élevages et les expérimentations des projets des 13 équipes de 

recherches du Centre de Recherche Cardiovasculaire. 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS  

 

Missions du poste 

 

Le/La technicien.ne en élevage et production animale assure des activités d'élevage et/ou de maintenance 

de lignées de souris et de quelques rats selon des protocoles établis. 

 

Encadrement  

Aucun.  

ZOOTECHNICIEN.NE 

Offre d’emploi d’Université de Paris,  

Faculté de Médecine / INSERM U970 - PARCC 

Référence de l’offre : UP166 
 

Cadre de l’offre d’emploi 

Catégorie B, BAP A, Technicien.ne 

Emploi-type REFERENS 

Zootechnicien.ne – A4B43 

Durée du contrat (si poste ouvert aux 

contractuels) 

Date de fin : 31/08/2020, renouvelable 

Date de la publication 

18/05/2020 

Date souhaitée de prise de fonction 

Susceptible d’être vacant au 01/07/2020 

Localisation du poste : 

INSERM Unité 970 - PARCC  

Centre de Recherche  

Cardiovasculaire - HEGP 

56, rue Leblanc  

75015 Paris 

Contact 

drh.recrutement@u-paris.fr   
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Activités principales  

 

 Suivre l'ensemble des processus de reproduction, de la sélection des reproducteurs aux soins des 

nouveau-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 

 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 

 Réceptionner et assurer la manutention des colis 

 Assister les expérimentateurs et réaliser de petites interventions 

 Savoir maîtriser le logiciel de gestion des animaleries ANIBIO (entrées/sorties d’animaux, 

réception, mises en accouplements…). 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Compétences et aptitudes professionnelles requises 

 

Connaissances :  

  Connaissance générale des techniques d'élevage 

  Notions de base en physiologie et santé animale 

  Notions de base en production de lignées animales (génétique...)  

  Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité liées à la manipulation d'animaux (OGM ou 

non), des produits toxiques, des produits contaminants… 

  Connaissance des règles d'élimination des déchets (animaux, médicaments, litières, effluents...).  

 

Savoir-faire : 

 Savoir identifier une souffrance animale afin d’en informer le responsable Animalerie et les 

expérimentateurs 

 Savoir utiliser et effectuer l'entretien courant des appareils dédiés à l’animalerie 

 Gérer les relations avec les interlocuteurs du Parcc et extérieurs 

 Savoir rendre compte de ses activités 

 Savoir utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 

 Planifier ses activités en fonction des demandes à traiter. 

 

Savoir-être : 

 Sens relationnel  

 Capacité d'adaptation  

 Capacité de décision 

 Autonomie. 

 

Outils spécifiques à l’activité 

 

 Logiciel Anibio. 
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Formation et expérience nécessaires  

 Baccalauréat 

 Formation à l'expérimentation animale de niveau II 

 

Spécificité du poste :  

 Contraintes de service et d'horaires 

 Astreintes 

 Travail en milieu confiné ou en zone protégée 

 

 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

 

Poste ouvert aux agents titulaires de la fonction publique (détachement/mutation) et aux agents non 

titulaires.  

Pour proposer votre candidature, envoyez votre dossier complet (CV et lettre de motivation), en 

rappelant la référence de l’offre, par mail à drh.recrutement@u-paris.fr 

 

 

 

mailto:drh.recrutement@u-paris.fr

