Ancrée dans son terrritoire, l’Université
Grenoble Alpes porte l’IDEX et réunit
l’ensemble des forces de l’enseignement
supérieur public du site Grenoble Alpes

60 000 étudiants
7 500 personnels
109 laboratoires de recherche

Poste ouvert en contrat
d’apprentissage uniquement
Durée du contrat : 12 mois
Date de prise de poste : 1er
septembre 2020
Localisation :
UFR de Médecine PHTA

www.univ-grenoble-alpes.fr

Domaine de la Merci, 38700 La
Tronche

Rappel des conditions générales pour être apprenti
-

Conditions d’âge : L'apprentissage s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans révolus. Il n’y a pas d’âge limite pour les apprentis
en situation de handicap.
Condition de nationalité : Les personnes de nationalité étrangère doivent avoir en leur possession un titre de séjour en
cours de validité (carte de séjour temporaire ou carte de résident) les autorisant à travailler sur le territoire français.

Présentation de la structure
La Plateforme de Haute Technologie Animale (PTHA) est un service commun d'animaleries comprenant 6 zones
d'hébergement sur 1.500 m2 pour une capacité maximale de 3000 cages de rongeurs. Les utilisateurs de l'animalerie
appartiennent aux différents organismes de recherche (CNRS, Inserm, UGA, CEA) et au monde industriel.
Le savoir-faire et les services proposés par la PHTA sont centrés principalement sur la production et le maintien de lignées
de souris et de rats pour les quatre animaleries de site, et l'hébergement d'animaux dans un cadre d'expérimentations
animales réalisées en son sein

Missions principales
Sous la responsabilité du maitre d’apprentissage, l’apprenti(e) aura comme missions principales :
-

L’acquisition de la gestion de lignées de rongeurs OGM
L’acquisition de l’élevage des animaux
L’acquisition de la zootechnie de base

Contacts
Pour plus d’information sur le poste vous pouvez contacter :Mr Hervé LERAT, Responsable de la plateforme par mail :
herve.lerat@inserm.fr

Activités principales :

Compétences attendues :

-

- Avoir une formation théorique préalable même
partielle du métier de zootechnicien
- Avoir des connaissances élémentaires en biologie
animale
- Avoir une connaissance opérationnelle des règles et
pratiques de l'expérimentation animale et détenir une
autorisation réglementaire (minimum niveau praticien,
au moins en cours)
- Savoir manipuler un rongeur (préhension, contention,
tranquillisation)
- Savoir appliquer les procédures sanitaires et les
mesures thérapeutiques ponctuelles
- Connaître les règles de stérilisation, notamment par
autoclavage
- Savoir appliquer les règles en matière d'Hygiène et de
Sécurité
- Connaitre la réglementation Européenne 2010/63/EU et
sa traduction en droit Français (décret 2013-118).

-

-

-

Maitrise de la gestion de lignées de rongeurs OGM
avec trois points importants : gérer les besoins et la
communication avec les chercheurs, appréhender la
dérive génétique des animaux, s’adapter aux
contraintes structurelles et fonctionnelles de la
plateforme.
Maitrise de l’élevage des animaux : suivre l’ensemble
du processus de reproduction et réaliser les travaux
s’y rapportant (sélection des reproducteurs, gestion
des accouplements, surveillance des gestantes, soins
aux nouveau-nés, sevrage, identification, sélection
…).
Maitrise de la zootechnie de base : laver, ranger et
préparer le matériel d’hébergement. Effectuer le
change des cages. Gérer les stocks.
Maitriser la communication avec les responsables de
zones et la direction de la plateforme.
Participer aux procédures expérimentales de
redérivation de lignées de souris par transplantation
d’embryons (chirurgie du petit animal).

Restrictions / Contraintes

Formation en alternance :

-

LP Productions Animales - Technologies en Physiologie et
Physiopathologie

-

Pas d’allergie aux rongeurs.
Pas de rongeurs comme animal domestique.
Pouvoir travailler avec des animaux vivants et les
euthanasier quand nécessaire.
Pouvoir travailler en milieu confiné ou en zone
protégée : A1/A2

Rémunération : pourcentage du SMIC calculé en fonction de l’âge de l’apprenti et du diplôme visé
Pourquoi travailler à l’UGA ?

Avantages sociaux
•Aide périscolaire
•Chèques vacances,
Restauration, Aide au
transport, CESU
•CAESUG

Concilier vie personnelle et
professionnelle
Droit à congés (à partir de 45
jours/an), ≠ modalités horaires,
télétravail sous conditions
•Etablissement engagé (QVT
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

Campus dynamique

•Mobilité
• Accompagnement
personnalisé des parcours
professionnels : formation,
préparation concours,
dynamisation de carrière

•Installations sportives
•Activités culturelles et
artistiques
•Cadre de travail
exceptionnel
•Accessibilité facilitée

Comment candidater :
CV et lettre de motivation
+ références
MCD -APP-PHTA

Mail à dgdrhrecrutement@univgrenoble-alpes.fr
avant le 03/05/2020

Chargé-e de
recrutement :
Maud COURTDUMONT

Date prévisionnelle
des entretiens :
18 mai 2020

