
 

 
 

Ensemble, prenons le cancer de vitesse. www.curie.fr 

L'Institut Curie est un acteur majeur de la recherche et de la lutte contre le cancer. Il est constitué d'un hôpital, et d'un 

Centre de Recherche de plus de 1000 collaborateurs avec une forte représentativité internationale. 

L’objectif du Centre de Recherche de l’institut Curie est de développer la recherche fondamentale et d’utiliser les 

connaissances produites pour améliorer le diagnostic, le pronostic, la thérapeutique des cancers dans le cadre du 

continuum entre la recherche fondamentale et l’innovation au service du malade. 

 

 

Intitulé du poste ZOOTECHNICIEN (NE) 

Domaine / Unité Animalerie 

Localisation du poste Paris V 

Type de contrat CDD 6 mois Date de début et durée  ASAP 

• Missions principales 

Le/la zootechnicien(ne) assurera les activités d’élevage et de 

maintenance des animaux selon des protocoles établis : soins 

quotidiens aux animaux, entretien des locaux et du matériel. 

Il sera en charge du suivi des stocks de sa zone, ainsi que la formation 

des nouveaux utilisateurs.  

 

Activités principales : 

 

• Suivre l’ensemble des processus de reproduction, de la sélection 

des reproducteurs aux soins des nouveaux 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 règlementations propres à 

l’élevage 

• Collecter, pré-analyser et transmettre les informations relatives 

aux données zootechniques 

• Tenir les registres d’élevage 

• Gérer les stocks et les commandes 

• Assister les expérimentateurs et réaliser de petites interventions 

Profil du candidat 

(compétences techniques, 

linguistiques …) 

Compétences : 

• Avoir des connaissances de base en physiologie et santé animale, 

et en production de lignées animales (génétique, reproduction, 

nurserie) 

• Connaître, pour les appliquer, les réglementations applicables 

dans les animaleries (hygiène et sécurité, expérimentation 

animale, OGM,...) 

• Maitriser les calculs mathématiques simples (dilution, règle de 

trois...) 

• Comprendre les symboles et pictogrammes et les conditions de 

stockage des produits utilisés 

 

 



 

 
 

Ensemble, prenons le cancer de vitesse. www.curie.fr 

Institut Curie is an inclusive, equal opportunity employer and is dedicated to the highest standards 

of research integrity. 

 

Savoir-faire et aptitudes : 

• Manipuler un animal (préhension, contention, tranquillisation…) 

• Savoir utiliser et effectuer l'entretien courant des appareils dédiés 

• Savoir rendre compte 

• Savoir utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 

• Sens de l’organisation, sens du relationnel 

• Rigueur, autonomie 

• Sensibilité au bien-être animal 

Spécificités / contraintes du poste :  

• Travail en milieu confiné 

• Contraintes de service et d’horaires 

• Possibilités d’astreinte les week-ends et jours féries 

Niveau Expérience / diplôme 

souhaité 

 

• Baccalauréat et/ou BTA option animalier de laboratoire  

• Une première expérience en gestion d’élevage serait un plus  

Comment postuler recrutement.recherche@curie.fr  


