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UN SERVICE D’AIDE AU 

RECRUTEMENT  

Technicien Animalier H/F 
Secteur Chatillon sur Chalaronne 

 

Le service Mode D’emplois du Medef recrute pour une entreprise de production bio thérapeutique 
sur le secteur de Chatillon sur Chalaronne 3 techniciens animaliers H/F. 
 
Sous la responsabilité du responsable de zone et en lien avec le responsable maternité et le 
responsable production, vos principales missions sont :  
 

• Assurer les soins quotidiens aux animaux : Alimentation, vérification de l’état de santé, 
nettoyage de l’environnement … 

• Réaliser les gestes techniques : injections, prélèvements, … 

• Nettoyer les locaux 

• Appliquer les réglementations et process en vigueur (qualité, hygiène, sécurité, 
environnement), assurer la traçabilité  

• Veiller au respect du bien-être animal  
 
Conditions particulières d’exécution des missions :  

• Travail en milieu protégé type salle blanche avec port d’EPI spécifiques et respect impératif 
des procédures 

• Travail avec des animaux vivants : respecter le bien-être animal et ne pas avoir certaines 
espèces animales chez soi pour éviter les risques de contaminations extérieures 

• Formation externe (habilitation) et interne via tutorat pour les actes techniques 
 
Profil :  
Idéalement issu d’une formation technicien animalier, zootechnicien ou soigneur, Titulaire d’un BTA, 
BTS ou licence professionnelle  
Peut aussi convenir à personne en reconversion professionnelle ou débutant qui a envie de se former 
dans un métier en développement et porteur de solutions médicales 
Être extrêmement rigoureux et respectueux des procès / Savoir lire, écrire, compter 
Être apte au port de charges et à la manutention 
 
Poste :   
CDI temps plein 35h semaine (amplitude 7h30 – 15h30 environ) 
Prise de poste en avril 2021 
Astreinte 1 week-end / mois (1h30 le samedi et le dimanche) 
Salaire : 1600 Euros brut * 13 mois pour commencer 
+ prime mensuelle + mutuelle + prévoyance 
Repas livré sur place par un traiteur : 7 Euros part patronale + 2.5 Euros part salariale  


