
 

 

 

 

 

Notre société, située à proximité de Vonnas (01) est spécialisée dans l’élevage d’animaux depuis 1991. 

Entreprise familiale de 50 salariés, la nouvelle direction en place depuis juillet 2020 valorise l’écoute et l’implication de  

ses salariés tout en respectant le bien-être de ses animaux. 

Notre activité étant en plein développement, nous avons déjà recruté huit salariés en 2021. 

Plus de la moitié de nos salariés ont été promus à des évolutions internes. 

 

Nous recherchons :   Un Adjoint au Responsable de Bâtiment (H/F) 

Hiérarchie : Responsable de Bâtiment  

Missions principales :  

• Assiste le responsable de zone dans son activité 

• Participe à l’organisation de la zone et résout les problèmes courants 

• Réalise l’ensemble des tâches de sa zone  

• Contrôle la réalisation des tâches dont il a la responsabilité afin qu’elles soient correctement réalisées 

• Applique et fait appliquer les réglementations en vigueur 

• Applique et fait appliquer les procédures qualité, hygiène, sécurité et d’environnement 

• Participe à gérer l’outillage  

• Remplace le responsable de zone dans ses activités en son absence 
Condition de travail : 

• Travail en milieu protégé : 
o Revêtir obligatoirement les équipements de protections prévus dans les Procédures Opératoires 

• Travail avec des animaux vivants :  
o Respect du bien-être animal, peut travailler les weekend et jours fériés 
o Ne pas posséder certaines espèces animales 
o Formation spécifique à la réalisation de procédures expérimentales aux animaux 

Contribution Sécurité, Qualité, Environnement : 

Le titulaire du poste assume une responsabilité personnelle dans le cadre de son activité et de ses tâches, ainsi qu’une 
responsabilité collective le cas échéant vis-à-vis des personnes qu’il supervise pour tout ce qui concerne la performance liée à 
l’environnement, à la sécurité, à la qualité et au respect des règles liées à la gestion des animaux. 
Il a pour rôle d’informer sa hiérarchie : 
- en cas de non-conformité relevée vis-à-vis des exigences légales ou des directives 

- en présence d’une situation dangereuse constatée 

- lorsqu’il a été témoin d’un incident, accident ou d’un comportement inadapté vis-à-vis des animaux ou de l’environnement 

Profil :  

Expérience : 2 ans au minimum en poste de technicien animalier 

Compétences :  

➢ Savoir-être : autonomie, proactivité, curiosité, esprit d'équipe, bon sens du relationnel, bonne capacité à fédérer à la 
culture de l’entreprise 

➢ Savoir-faire : utilisation des outils informatiques courants dont Microsoft Office.  
Quelques bonnes raisons de nous rejoindre : 

Poste à pourvoir rapidement en Contrat à Durée Indéterminée 

Rémunération mensuelle de 1 915 € (13ème mois versé après un an d’ancienneté pour moitié en juin et décembre) + prime 

mensuelle 

Horaires de journée du lundi au vendredi - 35 heures par semaine (Amplitude 6h-15h30 environ) 

Repas sur place : 9.50 € dont 7 € de participation par l’employeur 

Mutuelle du salarié prise en charge par l’employeur à 100% 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à recrutement.biotherapeutique@gmail.com 
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