
  

Zootechnicien (ne) H/F 
Poste à pouvoir à compter du 1er Octobre 2020 

Localisation Paris 5e arr 

 

Structure d’accueil 

 
Le Centre de Recherche de l’Institut Curie 
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. 
 
 

Description du poste 

 
Sous l’autorité du responsable de l’animalerie et au sein d’une équipe de 15 personnes, le/la zootechnicien(ne) assurera 
la gestion des programmes d’élevage de lignées murines hébergées au sein du secteur EOPS de la plateforme animalerie. 
Il/Elle sera également en charge des soins quotidiens aux animaux, de l’entretien des locaux et du matériel. 
Capacité d’hébergement totale su secteur : 4200 cages souris  

 

Activités principales : 

 Participer aux activités collectives de la plateforme : 

 Entretien des souris, des équipements d’hébergement et des locaux, tenue journalières des registres 
réglementaires ou spécifiques à la plateforme  

 Piloter les programmes d’élevage de lignées murines hébergées sur la plateforme 

  Gestion de la production,  

 Réalisation des instructions relatives aux programmes d’élevage,  

 Mise en forme et transmission des informations relatives au suivi d’élevage 

 Echanges réguliers avec les équipes utilisatrices 

 
Spécificités du poste  

 Travail en milieu confiné 

 Possibilités d’astreinte les week-ends et jours féries 

 

Profil recherché 

 

 Formation et expérience  

 Baccalauréat et/ou BTA option animalier de laboratoire 

 Formation règlementaire à l’expérimentation animale niveau praticien (Ex Niveau 2) souhaitée. 

 Une expérience en gestion de programmes d’élevage de lignées murines sera un plus. 
 

 Compétences et qualités requises 
 

 Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires : 

- Connaissances générales en biologie animale 
- Notions en production de lignées et techniques d’élevage  

 Savoirs sur l’environnement professionnel : 

- Maîtrise des conditions d’élevage selon les normes sanitaires et réglementaires en vigueur. 
- Application des règles d’hygiène et de sécurité relatives à l’activité de la plateforme 



 

 

  Savoir-faire opérationnels: 

- Sens de l’organisation 
- Rigueur 
- Autonomie 
- Travail en équipe 
- Sens du relationnel 
- Sensibilité au bien-être animal 

 Compétences linguistiques et informatiques 

- Notions élémentaires en anglais 
- Utiliser et Maîtriser les logiciels de gestion informatique (A minima Excel) et les outils de 

communication (Mail, Internet). 
 

 

Informations sur le contrat 

 Type de contrat : CDD 

 Durée du contrat : 12 mois  

 Temps de travail : Temps complet 

 Avantages : Restauration collective, prise en charge du titre de transport à 70%, mutuelle d’entreprise 

 
La rémunération suivra les règles du Centre de Recherche et dépendra de l'expérience des candidats. 

 
Toutes nos opportunités sont ouvertes à des personnes en situation de handicap. 

 

Contact 

 
Pour postuler, merci d’envoyer CV (max. 2p) et lettre de motivation à recrutement.recherche@curie.fr 
 
Date de parution de l’offre : 16 septembre 2020 
Date limite des candidatures : 15 octobre 2020 

 
 

Institut Curie is an inclusive, equal opportunity employer  

and is dedicated to the highest standards of research integrity. 
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