
 

 

Technicien animalier et en 

expérimentation animale 

UFR d'Odontologie Montrouge 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS CITE 

 

Issue du rapprochement des Universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut 

de physique du globe de Paris, Université Paris Cité propose, 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 Île-de-France, et 3 en outre-mer, Université 

Paris Cité 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 

 

Assurer en tant que technicien animalier des activités d’élevage, de maintenance et d’expérimentation sur 

des animaux selon des protocoles établis. L’activité s’exerce dans une animalerie conventionnelle et implique 

un travail en milieu confiné avec une tenue vestimentaire contraignante. L’activité principale est la 

manutention (cages, sacs, biberons, …) et implique d’assurer impérativement une continuité dans l’activité 

de l’animalerie et satisfaire à l’obligation de prodiguer des soins aux animaux y compris pour les week-ends 

et jours fériés (astreintes). 

 

 

PRÉSENTATION DE LA DIRECTION/STRUCTURE D’ACCUEIL DU POSTE 

 

Composante de la Faculté de Santé de l’Université Paris Cité, l'UFR d'Odontologie - Montrouge a donné, dès 

son édification, à la recherche biomédicale, une place prépondérante en créant et en soutenant le 

développement de laboratoires au sein desquels les enseignants et les étudiants participent à des projets de 

recherche clinique fondamentale. 

L'UFR d'Odontologie - Montrouge est l’une des deux UFR d’odontologie de Paris et l’une des seize UFR 

d’odontologie de France. 

 

 

DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS 

 

- Réaliser les opérations quotidiennes requises par l’élevage des animaux (change : litière, nourriture, eau), 

surveiller leur état sanitaire et administrer les traitements. 

- Suivre l'ensemble du processus de maintien des lignées expérimentales (reproduction, de la sélection des 

reproducteurs aux soins des nouveaux nés). 

- Observer les animaux et surveiller leur attitude, administrer les traitements prescrits. 

- Veiller au bon fonctionnement et à la maintenance des appareils de l’animalerie (portoirs ventilés, hotte 

de change, machine à laver les cages, etc…) et des appareillages et des équipements associés. 

Cadre de l’offre d’emploi 

Catégorie B, BAP A, TECHNICIEN DE RECH ET 

FORMATION 

Emploi-type REFERENS 

Technicien-ne en expérimentation animale 

Date de prise de fonction 

01/09/2022 

Localisation du poste (ou site) 

Montrouge 

Corps et nature du concours 

TECH Externe 
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- Contrôler l’état des lieux d’hébergement des animaux et les espaces d’élevage et remédier aux 

dysfonctionnements. 

- Appliquer et faire appliquer les réglementations liées aux activités de l’unité d’élevage. 

- Réaliser les gestes techniques : injections, prélèvements, …  

- Réaliser les mises à mort selon la réglementation en vigueur.  

- Collecter, pré-analyser et transmettre les informations relatives aux données zootechniques. 

- Gérer les stocks et les commandes.  

- Assister les chercheurs en salle de chirurgie lors des activités d’expérimentation animale. 

- Réaliser des soins pré et post-opératoires. 

- Accueillir les nouveaux utilisateurs et les former aux bonnes pratiques de l’animalerie. 

 

 

Activités associées : 

- Préparer et mettre à disposition des équipes de recherche le matériel d’expérimentation. 

- Préparer les solutions d’anesthésique à injecter pour les manipulations en salle de chirurgie. 

- Assurer l’organisation et la gestion administrative d’une animalerie conventionnelle ou A2, selon les 

règles en vigueur, en lien avec la plateforme Anima 75 de l’Université Paris Cité. 

- Vérifiez la bonne tenue des registres de l’animalerie et de la gestion informatisée des animaux (logiciel 

Anibio). 

- Accompagner le développement des protocoles d’experimation selon la réglementation en vigueur et 

suivre leur déroulement  

- Suivre et transmettre aux utilisateurs la mise à jour de la législation et veiller à son application.  

 

Encadrement : non 

 

Conditions particulières d'exercice 

 

Assurer impérativement une continuité dans l’activité de l’animalerie et satisfaire à l’obligation de 

prodiguer des soins aux animaux y compris pour les week-ends et jours fériés (astreintes). 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Connaissances :  

- Connaissances générales en biologie animale et en physiologie des petits animaux de laboratoire. 

- Génétique de la souris 

- Calculs mathématiques 

- Connaissance des conditions d’élevage ,soins, prélèvements…  

- Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, des produits toxiques et des produits contaminants. 

- Connaître les logiciels de bureautique (bonne connaissance du Pack Office) et savoir utiliser le logiciel de 

gestion des élevages (Anibio). 

 

Savoir-faire - Compétences opérationnelles : 

- Manipulation des animaux (préhension, contention, injections…) 

- Savoir identifier et réagir à une souffrance animale 

- Gérer les relations entre les différents interlocuteurs   

- Savoir rendre compte de son activité. 

- Transmettre des savoir-faire techniques en s’adaptant au public concerné. 

- Savoir assurer l’utilisation et l’entretien des appareils dédiés.   

- Disposer d’une habilitation à la conduite d’autoclave. 
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Savoir-être – Compétences comportementales : 

- Sens relationnel. 

- Capacité d’interaction avec des acteurs multiples : chercheurs, étudiants, ITA. 

- Sens de l'organisation.  

- Curiosité intellectuelle. 

- Autonomie et rigueur. 

- Etre apte à se former, se documenter, et évoluer en fonction de la législation en vigueur. 

 


