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Animalier.ère de laboratoire - CDD
de 7 mois (juillet 2018 à début
février 2019
https://www.espci.fr/fr/espci-paris/recrutement-et-concours/2018/animalier-ere-de-laboratoire-cdd-de-7-mois-juillet

Contexte
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L’École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris est à la fois une Grande École d’ingénieurs
et un institut de recherche (17 laboratoires) de réputation internationale jouissant d’une forte culture d’excellence
scientifique (6 Prix Nobel). L’enseignement et la recherche se situent à la croisée du savoir et du savoir-faire en physique,
chimie et biologie.

Missions et responsabilités

po

Profil du poste
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L’animalier(e) sera en charge du contrôle de l’hébergement et de l’entretien des animaux de laboratoire (rats-souris)
ainsi que de l’élevage, ainsi que la maintenance des locaux. Ce travail sera à réaliser dans une petite animalerie
récemment réaménagée, dans laquelle l’ergonomie de travail a été optimisée. L’animalier(e) sera également en charge
de la gestion des commandes de l’animalerie. Ce poste est polyvalent puisque l’animalier(e) sera également en charge
d’autres fonctions comme de la désinfection par autoclave des déchets, du nettoyage de la verrerie du laboratoire par
machine à laver, ainsi que de la gestion de l’eau distillée.

Profil du candidat
Connaissances et qualités recherchées
Capacités de travailler en équipe et communiquer au sein du service Capacités d’adaptation, en particulier à un travail
polyvalent Utilisation des appareils de mesure courants (balance de précision, pH-mètre) Savoir faire des calculs
mathématiques simples (dilution, règle de trois) Utiliser des logiciels de gestion (stocks et facturation) et du suivi de
température, pression et hygrométrie de l’animalerie.

Formation requise (ou diplôme)
Formation : Ecole d’animalier / Qualification à l’expérimentation animale de niveau 2

Modalités de recrutement
Catégorie : C Statut : Non-titulaire - remplacement de congé maternité Filière : Technique Poste à pourvoir au :
juillet 2018

Contact
Nom du contact : Sophie PEZET Candidatures (lettre de motivation et CV) à transmettre par courrier
électronique à : recrutement@espci.fr et sophie.pezet@espci.fr
ESPCI Paris
10 rue Vauquelin
75231 Paris Cedex 05
+33 1 40 79 44 00
www.espci-paris.fr
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Métro ligne 7 (Place Monge/Censier Daubenton) RER B (Luxembourg) Bus 21, 27 & 47 3 stations Vélib proches

ESPCI Paris
10 rue Vauquelin
75231 Paris Cedex 05
+33 1 40 79 44 00
www.espci-paris.fr
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