
A : Sciences du vivant, de la terre et de l'environnement

Technicien de la recherche

Concours N° 193

Nbre de postes : 1

Emploi-type : Zootechnicien-ne

Affectation : Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire, VALBONNE

Groupe de fonction : Groupe 2

Mission :
L'agent recruté assurera des activités de maintenance et d'élevage de colonie de rongeurs selon des protocoles établis et dans le respect des principes éthiques.

Activités :
Fonctionnement général des animaleries :
- Assurer l'entretien des animaux selon un planning préétabli : change des cages, de la nourriture et de la boisson
- Réaliser le suivi quotidien les animaux : observation, surveillance sanitaire et rapport
- Suivre l'ensemble des processus d'élevage de lignées génétiquement modifiées (sélection, accouplements, sevrages, sexages, biopsies, marquage des
animaux, mises à mort) selon des procédures préétablies et la règlementation en vigueur
- Entretenir les matériels et locaux : lavage / stérilisation / désinfection
- Assurer la maintenance de premier niveau d'installations d'élevages (matériels et locaux) selon un calendrier et des procédures préétablis
- Contrôler les paramètres environnementaux et gérer l'approvisionnement de stocks en zones
- Tenir à jour les registres d'animalerie (entrées/sorties, incidents, visites)
- Participer à la formation des nouveaux arrivants aux procédures d'utilisation de l'animalerie et aux techniques d'élevage et de production dans le respect des
règles éthiques
- Appliquer et faire appliquer la règlementation et les bonnes pratiques en expérimentation animale
- Collecter, réaliser les premières analyses, mettre en forme et transmettre les informations relatives aux données zootechniques
- Participer à la mise en œuvre de procédures expérimentales (pesées, administration de traitements, prélèvements, ...)

Compétences :
- Connaissances générales en biologie animale
- Connaissance approfondie de la biologie des rongeurs (rats, souris)
- Notions de base en calcul mathématique
- Connaissance approfondie de la règlementation relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
- Connaissance de la réglementation en matière d'hygiène et sécurité liées à la manipulation d'animaux, des produits toxiques, des produits contaminants
- Maitrise des procédures zootechniques et des interventions chez les rongeurs (préhension, contention, reproduction, élevage, prélèvements et
administrations)
- Savoir identifier une souffrance animale et les éléments contribuant à la préservation et à l'amélioration de son bien-être
- Savoir utiliser et effectuer l'entretien courant et la maintenance de premier niveau des appareils dédiés (Unité de ventilation de cage / Stérilisateurs / Lave-
cage / Ligne de lavage de biberons / Hottes)
- Savoir communiquer et s'adapter aux différents interlocuteurs internes et externes
- Savoir rendre compte de son activité et alerter sa hierarchie
- Savoir utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (Word / Excel / Powerpoint)
- Savoir travailler en équipe

La formation à l'expérimentation animale de niveau 2 (Opérateur/Praticien) est une exigence règlementaire pour ce poste.

Contexte :
L'Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC), qui a fêté ses 30 ans en 2019, est un centre de recherche plurithématique en biologie, qui recrute
régulièrement de nouvelles équipes. Il bénéficie de financements prestigieux (ERC, plusieurs LabEx, ...). C'est une Unité Mixte de Recherche CNRS - Université
Côte d'Azur (UCA). Ses 20 équipes de recherche de classe internationale et ses services et plateformes technologiques communes de pointe, représentant un
effectif total d'environ 220 personnes, se répartissent sur 2 bâtiments (8 000 m²) en site propre CNRS.

Le(la) technicien(ne) sera en interaction avec les autres membres de l'équipe, les services communs et plate-formes de l'unité, et des interlocuteurs extérieurs.
Il(elle) pourra être amené(e) à assumer des responsabilités d'intérêt collectif. Il(elle) participera aux structures d'encadrement de l'expérimentation animale
(Structure en charge du Bien-Être Animal (SBEA), Comité d'éthique en expérimentation animale - C2EA). Les SBEA et C2EA sont des structure
d'accompagnement sans liens hiérarchiques.
Il(elle) sera placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe de l'ingénieur de recherche responsable du service commun des animaleries et travaillera au sein d'une
équipe de 5 agents.
Des formations pourront être proposées pour faciliter son intégration au sein du service.

Contraintes particulières de travail : une garde par mois le week-end et jours fériés qui pourra ouvrir droit à récupération en temps de repos ou indemnisation
Espèces animales : majoritairement des souris (±95%) + un peu de rat (±5%) + 2 aquarium de Xénopes (grenouilles)

Moyens mis à disposition : poste informatique

Consulter les offres http://www.dgdr.cnrs.fr/drhita/concoursita/consulter/resultats/consulter.htm

1 sur 1 02/06/2020 à 12:34


