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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Soigneur/se 
 

Contractuel.le de niveau Catégorie C 
Réf : 2021- 601338 

 
Présentation de l’Université de Limoges 
 

Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 16.000 
étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents. 
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un 
environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant 
d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, 
des formations fondées sur des recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son 
excellence scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à 
inventer le monde de demain. 

Localisation du poste 
 

Université de Limoges  
Animaleries rongeurs de la plateforme universitaire  
BISCEm US042 Inserm UMS2015  
CNRS CHU, Limoges  

 

Contexte 

 
BISCEm (https://www.unilim.fr/biscem/) comprend une animalerie de rongeurs divisée en une zone 
conventionnelle et une zone protégée, qui héberge des souris et des rats en élevage ou utilisés dans des projets 
de recherche portés par les laboratoires du site, dans le respect strict de leur bien-être et de la réglementation 
française (décret 2013-118 du 1er février 2013 et ses 5 arrêtés). Le soin de base des animaux est assuré par une 
équipe de plusieurs soigneurs encadrés par une responsable technique. Le recrutement est lié à un 
remplacement pour congé maternité.   
 

Missions 

 
Activités principales 

 Assurer le soin de base des animaux (change des litières, alimentation, abreuvement, enrichissement) 

 Observer les animaux et surveiller leur comportement  

 Tenir des registres de suivi du travail et des animaux et rendre compte à qui de droit 

 Contrôler l’environnement des animaux (air, lumière, température, bruit) 

 Entretenir les lieux d’hébergement des animaux, les espaces d’élevage et d’expérimentation et les espaces 
communs 

 Gérer, préparer et mettre à disposition le matériel d’élevage et d’expérimentation  

 Procéder à l’évacuation des déchets en respectant les règles d’hygiène et sécurité 
 
Contraintes et spécificités du poste : 
 

 28 h/semaine répartis en 5 jours selon horaires imposés 7h-11h30 et 12h30-14h00 (lundi au jeudi, 7h-11h00 
vendredi) 

 30 jours de congés à prendre sur la durée du contrat, en concertation avec les autres personnels de l’équipe. 
   

 

https://www.unilim.fr/biscem/
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Profil requis, compétences 
 

Connaissances et compétences 

 Respect du bien-être animal 

 Rigueur 

 Sens de l’organisation 

 Capacité à travailler en équipe 

 Capacité à rendre compte 

 Connaissances dans le domaine du soin aux rongeurs  
 
 

Domaine de formation souhaité : Formation de soigneur ou en lien avec les animaux.   
 

Nature du contrat Contractuel(le) de catégorie C sur contrat 8 mois 

Date de prise de fonctions A partir du 01/06/2021 

Candidature 

CV + lettre de motivation et les coordonnées d’au 
moins un référent à transmettre uniquement par 

mail avant le 01/05/2021 à : 
 

Madame Anne DRUILHE 
 

Courriel : anne.druilhe@inserm.fr 
 

Quotité de travail 80% 

 

mailto:anne.druilhe@inserm.fr

