
 

  

 
 
 

Manager animaleries pour zones conventionnelles et 
aquatiques Orsay & Paris (H/F) 

 
 

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 la Plateforme expérimentation in vivo du Centre de Recherche, le manager assure la 
gestion des zones expérimentales Rongeurs et Zones Aquatiques de l’institut Curie, sites Paris et Orsay. Il forme les 
utilisateurs à l’ensemble des bonnes pratiques en lien avec l’utilisation des animaux à des fins scientifiques. Il joue le rôle 
d’interlocuteur auprès des utilisateurs, des équipes de recherche et des prestataires. Il est responsable du bon 
fonctionnement des secteurs sous sa responsabilité, et encadre à ce titre les 5 zootechniciens dédiés à ces activités. Ces 
missions peuvent être amenées à évoluer. 
 
Activités principales : 

• Gestion des secteurs Rongeurs et aquatiques 

• Encadrer l’activité de l’équipe zootechnique  

• Gérer l’organisation et la planification des tâches  

• Assurer les entretiens annuels du personnel zootechnique  

• Assurer le bon état clinique des animaux en lien avec le vétérinaire et le responsable du Bien-Etre animal 

• Être acteur de la communication avec la SBEA  

• Assurer le bon fonctionnement des installations d’hébergement et remédier aux dysfonctionnements 
éventuels en lien avec le Service Technique et les prestataires 

• Mettre en œuvre et suivre la maintenance des équipements des animaleries  

• Assurer la gestion des stocks et des commandes pour tous les consommables des secteurs 

• Assurer le soin aux animaux (change) de manière ponctuelle en cas de nécessité de service 

• Gestion du personnel :  

• 5 zootechniciens répartis sur Paris et Orsay. 

Spécificités du poste : 

• Travail en milieu confiné et en autonomie 

• Interactions avec les managers des autres secteurs 

• Différentes espèces : Souris, Rats, Zebrafish et Xenopes. 

 

Profil recherché 

 

• Formation et expérience  



 

• Formation initiale en biologie, Bac+2 à Bac+5 ou acquis équivalents 

• Formation à l’expérimentation animale fonction applicateur. La formation niveau concepteur serait un plus. 

• Expérience de 2 ans minimum en animalerie de recherche, expérience souhaitée dans des fonctions 
d’encadrement. 

 

• Compétences et qualités requises 

• Savoirs sur l’environnement professionnel : 

- Connaissance des conditions d’hébergement selon les normes sanitaires et réglementaires en vigueur. 
- Application des règles d’hygiène et de sécurité relatives à l’activité de la plateforme 
- Connaissance des espèces aquatiques en expérimentation animale serait un plus  

•  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 souhaitables 
- Savoir utiliser les logiciels de gestion informatique (A minima Excel) et les outils de communication (Mail, 

Internet) serait un plus. 
 
 

Informations sur le contrat 

• Type de contrat : CDD, renouvellement possible 

• Durée du contrat : 12 mois (renouvelable) 

• Temps de travail : Temps complet 

• Rémunération : Selon les grilles en vigueur 

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

• Localisation du poste : Paris & Orsay 

• Référence : 2022-12-PLTF-ZOO01 
 

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 décembre 2022 
Date limite des candidatures : 31 janvier 2023 

 
 

Institut Curie is an inclusive, equal opportunity employer  

and is dedicated to the highest standards of research integrity. 
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