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Emploi-type Referens :  

A5B44 
Catégorie Corps 

BAP A  
« Sciences du vivant, de la 

terre et de 
l’environnement » 

Famille « Expérimentation 
et production animales » 

Soigneur-se C ATRF 

Voie d’accès  Concours Interne 

Nombre de postes 
ouverts  

1 

Présentation de 
l’établissement 

L'Université de Bretagne Occidentale (UBO) est un établissement 
pluridisciplinaire implanté sur cinq sites géographiques. Il accueille près 
de 23000 étudiant.e.s avec le concours de 2300 personnels enseignants 
et BIATSS. 

Localisation du poste  Service général des plateformes / Plateforme Animalerie, Brest 

Missions 

En lien avec la directrice de l’animalerie et la technicienne, le-la 
soigneur-se animalier-ère assurera les activités d'élevage et de 
maintenance des rongeurs selon les protocoles établis.  

Il-elle assurera l'entretien, la maintenance des locaux d'élevage et 
d'expérimentation dans le respect des réglementations en vigueur 
pour la gestion des animaux, les normes d'hygiène et la sécurité du 
milieu d'élevage.  

Il-elle participera aux expérimentations. 

Activités exercées 

• Assurer l'entretien des animaux (litières, alimentation, 
abreuvement) 

• Surveiller leur état sanitaire et administrer les traitements 
nécessaires 

• Procéder au marquage et à l’identification des animaux 

• Entretenir les lieux d'hébergement des animaux et les espaces 
d'élevage 

• Contrôler l'environnement des animaux (air, lumière, 
température, bruit) 

• Gérer, préparer et mettre à disposition le matériel d'élevage et 
d'expérimentation (approvisionnement, stockage, distribution de 
cages, biberons) 

• Tenir un cahier d'observation et rendre compte de tout 
dysfonctionnement 

• Réaliser les mises à mort selon la réglementation en vigueur 

• Veiller au fonctionnement des appareillages et des équipements 
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• Procéder à l'évacuation des déchets en respectant les règles 
d'hygiène et sécurité 

• Tenir le registre des entrées et des sorties  

• Participer aux expérimentations et suivis des animaux 
expérimentaux  

• Effectuer des observations et des interventions de base sur les 
animaux 

• Participer aux réunions de la Structure Bien-être animal (SBEA) 

Connaissances et 
compétences requises 

Connaissances : 

• Connaissances des espèces animales étudiées (souris, rats) 

• Connaissances des techniques d'élevage 

• Connaissance de la règlementation en matière d’expérimentation 
animale 

• Connaissance de la règlementation en matière d'hygiène et de 
sécurité 

• Notions de base en calcul mathématique 

• Expérience en manipulation d’animaux (préhension, contention) 
 
Compétences techniques et opérationnelles : 

• Formation et/ou expérience en expérimentation animale 

• Expérience en manipulation de rongeurs (préhension, contention) 

• Pratique de logiciels de gestion d’animalerie 

• Capacité à utiliser du matériel expérimental 
 
Aptitudes relationnelles et comportementales : 

• Aptitude à travailler en équipe 

• Aptitude à rendre compte 

• Rigueur / Fiabilité 

• Sens de l'organisation 

• Curiosité intellectuelle 

Environnement de 
travail – conditions 
d’exercice 

• Sujétions les jours fériés et week-ends en coordination avec les 
personnels de l’animalerie et les utilisateurs 

• Travail en milieu confiné 

Conditions 
réglementaires pour 
postuler 

• Justifier de 1 an de services publics au 1er janvier de l’année 
d’ouverture du concours 

• Formation spécifique de niveau 2 ou praticien souhaitée 

 


