
 
DESCRIPTION DE POSTE 

 
Titre: Animalier 

Sous l’autorité du superviseur des opérations 
 
Lieu de travail 
Mispro Biotech Services 
2901 Rachel Est, 
Montréal, Québec 
H1W4A4 
 
Responsabilités  
Responsable de la vérification et observation quotidienne des animaux de recherche incluant signes 
clinique,détresse,maladie, déviation et autres. 
Responsable du nettoyage des cages des petits animaux de recherche selon l’horaire et les PNF. 
Responsable de l’entretien et stérilisation  des salles d’animaux ainsi que de la disposition des déchets selon les PNF. 
Responsable de coordonner son travail  avec son équipe et  selon le cycle de nettoyage.  
Responsable de la réception des animaux et des suivis des rapports journaliers 
Responsable d’apprendre et d’appliquer les procédures normalisées de fonctionnement d’une animalerie de recherche sous 
des conditions BSL-2. 
Responsable d’aider dans d’autre secteur  selon  la demande de son supérieur. Autres tâches connexes.  
 
Exigences et condition de travail  
Diplôme d’étude Secondaire ou équivalence de travail 
Expérience de 1-à 2 années dans domaine connexe-centre ou animalerie de recherche ou étudiant en santé animal un atout 
Bilinguisme (français anglais) oral et écrit-un atout 
Disponibilité à travailler les jours fériés-  en temps supplémentaire à l’occasion 
Ambiance de travail dynamique et agréable 
 
Capacité physique à travailler debout  durant  7 heures 
Capacité à manipuler des charges de 15- 20 kg  
Capacité à comprendre et suivre rapidement les procédures normalisées de fonctionnement  
Capacité à travailler seul ou en équipe avec un minimum de supervision 
Bonne santé physique  sans être allergique au poil d’animaux. 
 
Habilités et attitudes 
Avoir un bon sens d’observation et travail avec minutie 
Aime la routine et la manipulation de petits animaux de recherche 
A le sens de la propreté et possède une constance dans la qualité de son travail 
 
Salaire offert : à discuter, selon expérience 
Travail à temps partiel avec une possibilité de 15 heures (Samedi et Dimanche) de jour. Possibilité de temps plein pendant 
la semaine ou fin de semaine durant l’été. 
 
Date prévue d’entrée en fonction : immédiatement 
 
Envoyer votre CV par : 
 
Télécopieur au 514-527-5165  
Courriel : cv@misprobiotech.com,  Seuls les candidats retenus seront contactés. 

mailto:cv@misprobiotech.com


 
DESCRIPTION 

 
Title: Animal Care 

Reporting to: Operation Supervisor 
 

Working place 
Mispro Biotech Services 
2901 Rachel East, 
Montréal, Québec 
H1W4A4 
 
Responsibilities 
Daily vivarium room check 
Recognize and observe animals for clinical signs of illness/disease/distress/behavioral changes, assess environmental 
conditions, and report issues/deviations promptly 
Perform husbandry procedures utilizing Mispro SOPs and guidelines 
Processing and disposal of waste according to company/regulatory guidelines 
Understanding of techniques and procedures necessary to work with rodents housed under BSL-2 conditions 
Detect and report malfunctioning and/or defective equipment 
Maintain all logs, room records, inventory sheets, etc. for the vivarium facility 
 
Requirement & Work Condition 
High School degree or work equivalence 
1-2 years of experience in the field is preferred 
Animal Health Technician student will be considered  
Bilingual French English is an asset 
Holyday disponibility  
 
Physical capacity to work on the leg for the whole 7 hours of work day 
Capacity to pull push lift 50lbs 
Quick SOP learning capacity 
Autonomy 
Good general health, no allergies 
 
Skill and Behavior 
Have good eye and care 
Love steady work and small research animal manipulation 
Cleanness sense 
Consistent quality work habitude 
 
Compensation: To be discussed 
 
Schedule: Possibility of 15hrs/wk (Saturday Sunday). Full time summer schedule possibility.  
 
Starting date: As soon as possible 
 
Send resume to: 
 
Fax: 514-527-5165 
Email : cv@misprobiotech.com . Only successful applicants will be contacted. 

mailto:cv@misprobiotech.com

