
 

 

 

TECHNICIEN(NE) ANIMALIER(E) AU PEHR 

CDD de 1 an à partir du 1er Novembre 2020 

Missions :  

Le/la technicien(ne) assurera le soutien logistique et opérationnel du Plateau Expérimentation 
et Hébergement Rongeurs (PEHR) de l’IGFL où il/elle assurera l’organisation et le suivi de 
l’entretien des animaux du matériel et des locaux et viendra en appui dans la réalisation des 
expérimentations  

Description des activités 
 
Le/la technicien(ne) recruté.e assurera, sous la supervision de l’ingénieur responsable du 
PEHR, le suivi logistique et opérationnelle de ce plateau. A ce titre, il/elle sera en charge de 
l’entretien de premier niveau et du suivi de la maintenance du matériel (appareils d'anesthésie, 
portoirs et armoires ventilées, imageurs). Il/elle gèrera les stocks et les commandes 
(consommable, litière et nourriture); En concertation avec les utilisateurs il/elle organisera et 
participera à l’entretien des animaux et des locaux. Il/elle appliquera et fera appliquer les 
réglementations relatives à l'expérimentation animale et à la gestion des déchets chimiques 
et biologiques. Il/elle formera les utilisateurs à l’utilisation du plateau et de son matériel et 
veillera au bien-être des animaux et à leur suivi sanitaire. Il/elle participera à la réalisation des 
expérimentations sur la souris en soutien aux équipes utilisatrices de la plateforme : suivi de 
colonies murines, injections, prélèvements, mesures, dissections, imagerie…. 

Description des compétences :  

- Connaissance de l'expérimentation animale (manipulation, prélèvements, injections, chez le 
rongeur) 
- Connaissance en biologie animale 
- Connaissance de la zootechnie et de la génétique du rongeur  
- Connaissance de la réglementation en matière d'expérimentation animale et d'hygiène et 
sécurité́ 
- Formation niveau opérateur (Ex niveau II) requise. 
- Il est essentiel de posséder d'excellentes qualités relationnelles et pédagogiques  et de 
fortes capacités organisationnelles. 
- La connaissance de l’anglais (niveau B1) serait un atout 

Description du contexte :  

L'IGFL (Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon), situé à l’ENS de Lyon, dispose d'une 
animalerie expérimentale rongeurs de 80 m2, le Plateau Expérimentation et Hébergement 
Rongeurs (PEHR). Ce plateau est à même d'héberger 2000 souris, 200 rats et 200 autres 
rongeurs (acomys, gerbilles, hamsters). Il est actuellement utilisé par une vingtaine de 
personnes (chercheurs, étudiants, techniciens) de 4 équipes différentes. 

Salaire brut entre 1823€ et 2084€ selon expérience. 

Envoyer CV et lettre de motivation à jean-louis.thoumas@ens-lyon.fr 

 


