CDI - CDI-Zootechnicien H/F
Lieu : Lure, Franche-Comté, FR

Missions/Responsabilité
Au sein de l’animalerie Vetoquinol et rattaché(e) à la Responsable de l’unité animale, vos principales missions seront les
suivantes :
- Assurer la préparation des documents des phases animales et la réalisation des expérimentations animales nécessaires à la
commercialisation des produits vétérinaires dans le respect des BPL
- Participer au bon entretien et au suivi sanitaire des animaux de laboratoire hébergés dans les locaux de l’animalerie et de la
ferme dans le cadre des BPL et de la règlementation relative au bien-être animal
- Assurer la mise à jour et la rédaction des procédures liées aux activités du service
- Préparer de manière autonome les phases animales et réaliser les expérimentations sur les animaux d’animalerie et de ferme
(prélèvements biologiques, administration de produits, examen et suivi clinique des animaux) dans le respect du plan d’étude, des
BPL et des procédures
- Concevoir l’élaboration des fiches de suivi, reporter les résultats et observations sur ces fiches et communiquer les résultats des
essais à votre hiérarchie dans le respect des BPL
- Proposer, rédiger et assurer la mise à jour des procédures de votre activité dans le respect des BPL et de la règlementation en
expérimentation en vigueur
- Prendre en charge le circuit de relecture des propositions de modifications auprès des collaborateurs avant de soumettre la
version révisée à votre hiérarchie
- Participer au suivi sanitaire et assurer les soins élémentaires, hors études, des animaux
- Participer et proposer de nouvelles activités pour enrichir et optimiser l’environnement des animaux et favoriser leur
sociabilisation, leur bien-être
- Participer à la Structure Bien-être Animal (SBEA) de Vetoquinol et ponctuellement aux activités du Comité d’Ethique (COMETA)
de Vetoquinol
- Suivre l’évolution de la règlementation en matière d’expérimentation animale
- Travailler en étroite collaboration avec votre hiérarchie pour la mise en place d’outils pour le suivi des activités du service et en
assurer le suivi et la mise à jour
- Assurer la tenue à jour des indicateurs
- Participer à la formation des collaborateurs (actes techniques, respect des BPL, bien-être-animal, rédaction de la documentation)
au travers de vos missions précédentes
- Participer aux discussions avec les fournisseurs de produits et de matériel pour animaux et leur environnement
- Entretenir les locaux d’hébergement et le matériel
- Participer à la gestion des stocks (vérification des péremptions, …).

Page 1

CDI - CDI-Zootechnicien H/F
Lieu : Lure, Franche-Comté, FR

Profils/Compétences
Vous êtes titulaire d’un Bac+3 à 5 dans le domaine de la zootechnie (petits et grands animaux) ainsi que d’un diplôme
d’expérimentation animale de niveau II impérativement et vous disposez d’une première expérience sur un poste similaire.
Vous connaissez parfaitement le référentiel qualité (BPL).
Vous disposez d’une expertise dans les études et les manipulations sur les espèces chiens/chats (plus spécifiquement les chats)
et/ou rongeurs/lapins.
Vous maitrisez les outils informatiques standards.
Vous êtes doté(e) d’un fort esprit d’équipe et d’un bon relationnel.
Vous avez également un très bon contact avec les animaux et savez faire preuve de délicatesse et de prévenance.
Vous êtes rigoureux, analytique et synthétique.
Vous savez faire preuve d’esprit critique lorsque cela est nécessaire et vous vous montrez force de proposition.
Vous savez faire preuve de flexibilité (horaires de travail très variables) et d’adaptation à différents contextes de travail.
Possibilité de travailler le weekend de manière ponctuelle.

Page 2

