
 
Intitulé du poste 

 
Ingénieur en centre d’expérimentation animale F/H 

 
Identification du poste 
 
Catégorie du poste :   ☒ A     ☐ B     ☐ C  
Corps (ITRF) de rattachement : IGE 
Quotité : ☒ 100%     ☐ Temps partiel à  ….%  
Branche d’activité professionnelle (BAP) : A 
Emploi-type : A2B45 
Date de prise de fonctions souhaitée : dès que possible (avril 2021) 
 

Structure d’affectation du poste Localisation géographique 

Service Commun des Animaleries Carreire 

Nom et prénom du responsable de la structure Responsable hiérarchique direct  
(si différent du responsable de la structure) 

Sophie Chassande  

 
Contexte et environnement de travail  
 
Présentation générale de la structure 
Le Service Commun des Animaleries (SCA) est un service de 35 agents. Il comprend 4 plateformes 
d’expérimentation animale assurant des prestations pour l’ensemble de la communauté scientifique. Une 
nouvelle plateforme doit ouvrir début 2022 au sein d’un nouveau bâtiment en construction sur le site de 
Carreire.   
 
 
Contraintes particulières liées au poste 
Poste en lien avec de nombreux interlocuteurs internes et externes 
Confidentialité 
 
 
 
Missions et activités 
 
Missions 
Assurer l'équipement et la mise en fonction d'une nouvelle plateforme d'expérimentation animale dans un 
nouveau bâtiment en construction - Préparer l'ouverture de la plateforme en lien avec l'ensemble des 
interlocuteurs concernés 
 



 
 
Activités principales 
 Assurer le suivi du chantier et de l’intégration des équipements, communiquer sur son avancée 
 Analyser les besoins en équipements additionnels pour faire fonctionner la nouvelle plateforme – Rédiger 
les appels d’offres – Réceptionner et installer les équipements 
 Organiser les déménagements nécessaires 
 Analyser les besoins en personnels pour la future plateforme, définir son organisation, proposer des 
plannings types 
 Rédiger les procédures de fonctionnement 
 Participer à l’élaboration des tarifs des prestations 
 
Profil recherché (Compétences et expériences) 
 
Compétences : 
 
Savoirs : 
Connaissance approfondie en production et expérimentation animale 
Connaissance approfondie des équipements nécessaires à la production et l’expérimentation animale 
Espèces animales concernées (souris, rats) 
Règlementation en matière d’élevage et d’expérimentation animale 
Cadre légal et déontologique 
Règlementation en matière d’hygiène et de sécurité 
 
Savoir-faire : 
Piloter un projet 
Expliciter les besoins et les prioriser 
Gérer les relations avec les interlocuteurs 
Rédiger des appels d’offres 
Conseiller des utilisateurs 
 
Savoir-être :  
Diplomatie 
Bon relationnel 
Capacité d’écoute 
Sens de l’organisation 
 
 
Expériences : 
Expérience en management de plateforme d’expérimentation animale et, idéalement, dans la construction et 
l’ouverture d’un nouveau plateau 
 
 
Contacts 
 
Pour tout renseignement sur le profil et personne à contacter pour l’entretien: 
Mme Camille Menard – camille.menard@u-bordeaux .fr – T : 05 57 57 95 19 / 06 16 49 13 69 


