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INTITULE DU POSTE 

Agent de laverie en zone élevage 

 

Catégorie : C 

Pôle : UMS 3444 / US 8 

Service : PBES (Plateau de Biologie Expérimentale de la Souris) 

Poste ouvert exclusivement aux contractuels 

 
 
ACTIVITES : 

Activités principales  

 vider la sciure sale des  cages. 

 Elimination des déchets. 

 Lavage du matériel d’animalerie (portoirs, cages, grilles, biberons…). 

 Autoclavage et désinfection du matériel. 

 Entretien et nettoyage du matériel (machines à laver, autoclaves…). 

 Nettoyage des locaux (laverie /sas) 

 Petite maintenance du matériel (changement des préfiltres…). 

 Gestion des stocks de consommables pour la laverie (détergents, désinfectants…). 

 Participation ponctuelle aux activités de la zone (suivi et entretien des animaux, préparation 

du matériel). 

 
Activités associées 

- Aide ponctuel à l’entretien de la zone et au suivi des animaux 

 

COMPETENCES REQUISES : 

Savoir-faire opérationnels 

 Connaissance des techniques de nettoyage, désinfection, stérilisation, l’habilitation à 

l’utilisation d’autoclaves serait un plus 

 
Savoir être 

 Capacité à communiquer et à travailler en équipe 

 Rigueur 

 Autonomie / sens de l’organisation 
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ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

Description du service  

Le Plateau de Biologie Expérimentale de la Souris  (PBES) est une plateforme hébergeant 15 000 
souris, de 400 lignées différentes dans des environnements  de type A1, A2 et A3.  
 

Relation hiérarchique et fonctionnelle 

La fonction sera  exercée sous la direction des responsables du pbes sous la responsabilité de la 
responsable de la zone élevage. 

Interactions avec le personnel de la zone élevage (5 personnes) et le personnel des zones 
expérimentales (7 personnes) 

 

Lieu de travail :  

Campus Monod, ENS de Lyon 

 

Condition d’ouverture du poste : Poste en CDD 11 mois.  

Date de prise effet : à partir du 16 septembre 2019 

Envoi CV et lettre de motivation à gestion.competences@ens-lyon.fr au plus tard le 25 août 2019. 
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