Référence de l’offre : XXXXXXXX
Date de début de contrat : Début 2021
Localisation : Evry, Essonne
Type de contrat : CDI

Technicien.ne d’élevage en R&D
Présentation de l’entreprise
(Ne pas remplir, descriptif fourni par le département Admin.)

Contexte
Le département ‘Sales & Development / R&D’ recherche un.e technicien.ne d’élevage en entomologie
pour des missions en laboratoire dans les domaines de la zootechnie (Nutrition, Santé, Génétique).

Missions confiées
Le.la technicien.ne participera aux tâches suivantes :
•
•
•
•
•

Contribution aux projets d’étude R&D en Zootechnie : collecte et consolidation des données,
participation aux comptes-rendus en fin d’expérimentation, propositions et tests de nouvelles idées
Préparation et contrôle des conditions d’expérimentation : préparation des régimes alimentaires, suivi
des paramètres d’élevage, gestion du matériel
Responsabilités d’expérimentation pour améliorer la compréhension de la biologie des insectes
Amélioration des supports techniques destinés à la réalisation des expérimentations
Etude, application et contribution aux procédures de sécurité, de qualité et d’amélioration continue

Expériences et compétences requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau Bac + 2 en sciences de la vie, en agronomie ou dans un domaine connexe
Fort attrait pour la filière entomocole, compréhension des enjeux
Intérêt pour les domaines de l’innovation et du développement durable
Connaissances et mise en œuvre des bonnes pratiques en laboratoire et élevage
Affinité et bon équilibre entre le travail manuel et le travail intellectuel
Bonne capacité d'écriture, usage commun des logiciels de bureau (Pack MS Office)
Dynamique et travailleur
Autonomie et initiative, goût pour l'expérimentation
Bonnes capacités interpersonnelles, affinité pour travail en équipe
Anglais parlé et écrit
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Environnement de travail :
Conditions de travail : Vous serez intégré.e dans l’équipe R&D zootechnie comprenant actuellement 10
collaborateurs (chercheurs, ingénieurs, technicien, apprenti), au sein du département ‘Sales & Development’
regroupant 4 autres équipes. Vous évoluerez dans un environnement de travail enthousiasmant et exigeant,
jeune et multiculturel.
Localisation : Ÿnstitute, Evry - Genopole (91)
Durée hebdomadaire : 39 heures avec d’éventuels heures supplémentaires le week-end en cas de besoins
pour assurer la continuité des élevages (rare).

Rémunération : XXXXXXX (en fonction du profil du candidat)
Procédure de recrutement : Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation, écrite en français
ou en anglais, à l’attention de Dr Thomas Lefebvre à l’adresse mail suivante : thomas.lefebvre@ynsect.com
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