
 

 

 

 

 

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. 

 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des :  

 

TECHNICIENS ANIMALIERS (H/F) 
 

Sous la responsabilité du responsable de bâtiment, vos principales missions sont : 
 

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

• Nettoyer les locaux 
• Réaliser les gestes techniques liés au poste 
• Appliquer les réglementations et processus en vigueur (qualité, hygiène, sécurité, environnement, bien-

être animal) 
 

Conditions particulières d’exécution des missions : 
 

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

• Garantir le bien-être animal  
• Formation obligatoire assurée par l’entreprise, externe (habilitation) et interne (tutorat)  

 
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 contribuant à la santé publique.  
Être extrêmement rigoureux et respectueux des processus et des enregistrements.  
Être apte au port de charges et à la manutention 
  
Quelques bonnes raisons de nous rejoindre : 

 
CDI temps plein 35h semaine (amplitude 6h/7h30 – 15h30 environ)  
Formation au poste assuré en interne  
Prise de poste : dès que possible  
Astreinte 1 week-end / mois (environ 1h30 le samedi et le dimanche) après qualification au poste 
Salaire : 1 655 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 
 

 

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


