Offre de CDD 6 à 8 mois (renouvelable, possibilité CDI)
Chargé de missions scientifiques en bureau d’études
dans le domaine de l’éthologie et du bien-être animal
Entreprise d’accueil :
Le Bureau ETRE, Etudes et Travaux de Recherches en Ethologie, est un bureau d’études créé
en 2011 par Cécile BOURGUET, chercheuse et consultante en éthologie. Le Bureau ETRE réalise des
prestations scientifiques (travaux de recherche, expertises, conseil, audits et formations) à
destination des professionnels dans le domaine du comportement et du bien-être animal. Bien que
spécialisé dans le bien-être des animaux d’élevage, en particulier dans le contexte de la période
d’abattage, nos prestations touchent à divers domaines et espèces. Travaillant auprès d’une clientèle
variée allant de l’industrie agroalimentaire aux ONG de protection des animaux d’élevage, en passant
par des organismes publics et des laboratoires privés, la rigueur scientifique et la satisfaction du
client sont les piliers des prestations réalisées. Le bureau ETRE est agréé Organisme de Recherche et
est déclaré en tant qu’Organisme de Formation. L’équipe varie de 2 à 4 personnes en fonction des
périodes.
Pour plus de renseignements, consulter le site Web du bureau ETRE : www.bureau-etre.fr.

Description du poste :
Nous recherchons avant tout une personne passionnée et très motivée pour travailler en BE
dans le domaine du comportement et du bien-être animal. La personne recrutée contribuera à divers
projets de recherche et d'expertises scientifiques sur le comportement et le bien-être anima, en
particulier chez les espèces d’élevage.

Missions principales :
- Travaux de recherches/synthèses bibliographiques,
- Préparation de matériel de terrain et de grilles de relevé des données,
- Contribution au développement de protocoles d’études,
- Relevé de données comportementales sur le terrain,
- Contribution/Réalisation d’expertises et audits bien-être animal sur le terrain,

- Création/manipulation de bases de données,
- Dépouillement de données comportementales (notamment via le logiciel Noldus The Observer®),
- Analyses descriptives et statistiques,
- Rédaction scientifique,
- Gestion de projets de recherche et d’expertise.

Profil des candidats recherchés :
Les candidats doivent être de préférence titulaires d’un doctorat en éthologie
spécifiquement. Les candidats titulaires d’un diplôme d’Ingénieur en production animale ou d’un
Master en éthologie pouvant justifier d’une expérience professionnelle pertinente au regard du
poste proposé peuvent également postuler.

Compétences indispensables :
- Anglais (indispensable),
- Statistiques,
- Maîtrise de la méthodologie scientifique,
- Expérience professionnelle scientifique dans le domaine des animaux d’élevage,
- Grandes capacités d’organisation et de gestion (la personne recrutée travaillera sur plusieurs
projets en même temps),
- Rigueur et objectivité scientifique,
- Bonnes capacités de synthèse,
- Réactivité et dynamisme,
- Bonne relation client, attrait pour le travail en BE,
- Mobilité (des déplacements sont à prévoir à l’échelle nationale),
- Autonomie,
- Aucune appréhension envers le monde des abattoirs,
- La maîtrise du logiciel Noldus The Observer® est un plus mais n’est pas obligatoire.

Autre :
- Permis B + véhicule personnel (indemnités KM pour les déplacements).

Dates et lieu du CDD :
Le CDD a lieu au sein du Bureau ETRE dans le secteur de Clermont-Ferrand (63, Auvergne RhôneAlpes) + déplacements sur le terrain. Le contrat sera établi pour une durée de 6 mois à 8 mois

renouvelable, avec un démarrage au mois de juillet ou septembre 2019. Le développement actuel de
l’entreprise oriente vers une possibilité de CDI à l’issu des CDD.

Conditions de travail :
CDD à temps complet, 35h/sem, 5 sem de CP. Horaires flexibles à déterminer avec le candidat sur la
plage 8h30-18h30 (+ parfois horaires décalés).

Contact :
Vos CV + LM + copie du diplôme le plus élevé
sont à envoyer avant le 05 juin 2019 par mail à :
cbourguet@bureau-etre.fr

