
2021-6652 Technicien d'élevage aquatique H/F

Description du poste

Pays France
Régions Paris

Métier Animalerie - Aide technique de recherche (Animalerie)
Intitulé du poste Technicien d'élevage aquatique H/F

Missions/Activités Prendre en charge l'entretien des lignées de poissons nécessaires aux travaux de recherche
de l'Unité Zebrafish Neurogenetics (ZEN), ainsi que l'ensemble des tâches techniques et de
gestion associées.

Tâches spécifiques :

- Veiller au bien-être des animaux et à leur stabilité (alevinage, distribution de nourriture,
entretien des aquariums, etc.)
- Maintenir et contrôler leur environnement (entretien des systèmes de filtration, contrôle de
qualité d'eau, entretien du matériel et des locaux, etc.)
- Gérer l'évacuation des déchets
- Respecter, suivre, faire appliquer et actualiser les procédures d'élevages et d'utilisation de
l'animalerie
- Assurer les suivis informatiques et la tenue des registres
Gérer les stocks de consommables et de matériel
- Réaliser des euthanasies dans le respect des règles d'éthique

Profil Compétences techniques :
- Bonnes connaissances en élevage animal (sur l'espèce concernée serait un plus)
-Avoir des bases en biologie animale
- Connaître les principes éthiques et la réglementation afférentes à l'expérimentation animale
- Être capable d'effectuer des opérations courantes (dilutions, règles de trois, divers calculs
simples)
- Connaître les règles d'hygiène et de sécurité
- Savoir manipuler les animaux
- Reconnaître la souffrance animale et savoir agir en conséquence
- Savoir identifier tous types de dysfonctionnement technique (électricité, plomberie,
mécanique)

Bureautique : Word et Excel (niveau intermédiaire)

Savoir-être :
- Autonome
- Savoir travailler en équipe et communiquer avec les autres membres de l'Unité et de l'institut
- Savoir rendre compte de son activité, de ses observations et des dysfonctionnements 
- Savoir planifier son activité en fonction des demandes à traiter
- Travailler en environnement contrôlé (température, lumière, bruit) et réglementé
- Rigueur et fiabilité

Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Temps de travail Temps plein

Travail le we Non
Astreintes Non

Déplacements Pas de déplacements

Critères candidat

Niveau d'années d'expérience
souhaitée 0 à 2 ans

Niveau d'étude souhaité Bac
Certification ou habilitation

requise Expérimentation animale Niveau Praticien (Niv 2)

Compétences linguistiques Anglais (A1 - Elémentaire)

Demandeur

Poste à pourvoir le 01/11/2021


