
 

 

Zootechnicien Référent H/F – CDI 

 

Dans le cadre de la validation d'un appel d'offre de marché public nous recherchons un zootechnicien 
référent H/F pour une animalerie située à Marseille. 

Vous travaillerez au sein d'une animalerie souris, statut SPF et vous rejoindrez une équipe composée 
de 8 autres personnes. 

Après une période de formation, vous serez en charge des missions suivantes : 

Soins des animaux : 

- Veiller au bien-être des animaux et à leur stabilité : mise à manger, mise à boire, change des 
litières 

- Surveiller quotidiennement l’état de santé des animaux et prévenir les personnes concernées 
en cas d’anomalie 

- Suivre l’ensemble du processus de reproduction (gestion des accouplements, surveillance des 
gestations, sevrages des portées, marquage des animaux, prélèvement pour le génotypage, …) 

Gestion d’équipe :  

- Faire le lien entre l’équipe et le client 

- Assurer la communication entre l’équipe et le chef de projet 

Gestion de l’Animalerie : 

- Assurer l’entretien et le nettoyage des pièces, des cages et des équipements 

- Mettre à jour les fichiers de suivi des animaux 

Ces missions pourront être amenées à évoluer en fonction de votre profil et de l'activité. Vous 
participez notamment aux protocoles de recherche.  

Vous serez accompagné(e) dans la réalisation de vos missions et dans votre prise de poste grâce à des 
formations et à un planning d'intégration. Des évolutions sont envisageables au sein de l'entreprise. 

 

Vous concernant, 

Vous avez l’habitude de travailler dans un environnement sanitaire exigeant ? 

Vous êtes passionné(e) par les sciences des animaux de laboratoire ? 

Idéalement diplômé(e) d’une formation en lien avec l’expérimentation animale, vous avez au 
minimum 2 ans d'expérience en tant que Zootechnicien(ne). 

Vous avez votre niveau II en expérimentation animale ainsi que la formation autoclave.  

 Vous avez des connaissances en terme de réglementation Française et en physiologie animale.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre bon esprit d’équipe. 

La rémunération sera évaluée en fonction de votre profil. Différents avantages : prise en charge à 50 
% des titres de transport, mutuelle d'entreprise, tickets restaurant - chèque CESU, participation, ... 



 

 

 

Le poste est à pourvoir pour fin janvier 2021.  

Qui sommes-nous ? 

Aujourd’hui et depuis 60 ans, nos 270 collaborateurs sont les premiers acteurs de l’évolution de la 
recherche sur la santé humaine. Spécialisés dans l’élevage de modèles de recherche et services 
associés, nous accompagnons les acteurs de la recherche biomédicale dans la réussite de leurs 
travaux de recherche. Dans le cadre de notre développement, nous proposons une nouvelle activité: 
le Faxility Management, qui consiste à gérer les animaleries de nos clients. 
Nous sommes une entreprise familiale, située au Genest saint Isle, en Mayenne (53). 

Le poste vous intéresse ? Vous pouvez nous envoyer votre candidature à l’adresse suivante : 
jobs@faxility-solutions.com. 


