Institut d’Enseignement Supérieur et de Recherche en Alimentation, Santé Animale, Sciences
Agronomiques et de l’Environnement
VetAgro Sup
1 avenue Bourgelat – 69280 MARCY L’ETOILE

Campus Vétérinaire
Intitulé : Technicien(ne) en Santé Animale
Service d’Hospitalisation des Animaux de Rente
Catégorie : B
Poste ouvert : au recrutement externe, à la mobilité, travailleur handicapé.
PRESENTATION DE
L’ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL
et OBJECTIF DU
POSTE

La personne recrutée sera affectée à l’activité hospitalière du SHAR (Service d’Hospitalisation des Animaux de Rente). Le SHAR,
intégré au CHUV du campus Vétérinaire de VetAgro Sup, est géré par la Pathologie du Bétail (DEP ESPV).

DESCRIPTION
DES MISSIONS
A EXERCER
OU DES TACHES
A EXECUTER

Activités principales :

Objectif du poste : implication dans le fonctionnement du SHAR, aussi bien sur des aspects logistiques que sanitaires et de
biosécurité.

 TRANSPORTS D'ANIMAUX à HOSPITALISER/AUTOPSIER :
Cette activité est en accroissement compte tenu des impératifs pédagogiques liés aux accréditations de l’établissement. Ces
transports sont sur demande et nécessitent une logistique fonctionnelle à savoir une disponibilité permanente car fait suite aux
appels téléphoniques des confrères. Il n'est donc pas possible de les anticiper ni de les systématiser à heures et jours fixes. Cela
implique :
. d’aller chercher des animaux vivants ou morts dans les fermes : Maîtrise de la conduite d’une bétaillère, de la manipulation d’un
treuil, de la manipulation de bovins
. de décharger les animaux et de les installer soit aux hôpitaux soit en salle d'autopsie (habilitation à manipuler un palan)
. de savoir collecter les documents nécessaires au transport et les informations nécessaires au suivi du cas
 PARTICIPATION QUOTIDIENNE à L’ACTIVITE HOSPITALIERE :
. Participation aux soins infirmiers
. Préparation du matériel : pour la réception d’animaux en urgence (fluidothérapie, chirurgie, ...), pour les chirurgies programmées,
pour les TP (ateliers 5A, propédeutique, …)
. Aide à l’encadrement des étudiants sur TP/TC (contention, manipulations, ...)
. Participation (ou réalisation en autonomie) au déplacement et à la manutention d'animaux vivants pour : les besoins de la chirurgie,
de l’imagerie, les TP, ou dans le cas d’animaux couchés (manipulation d’un palan).
. Participation au suivi des animaux présents en bâtiment d’isolement : veiller au respect des mesures de biosécurité, à la
désinfection du matériel utilisé, au maintien de la propreté des locaux utilisés, ...
. Gestion du registre d’enregistrement de l’utilisation des animaux de TP (demande du Comité d’Ethique)
. Participation (ou réalisation en autonomie) à l’enregistrement des mouvements d’animaux : déclaration EDE réglementaire
. Participation à la gestion de la prophylaxie d’introduction règlementaire : transfert de prélèvements, de documents, enregistrements
. Aide à la réalisation d’autopsies en l’absence du prosecteur de la salle d’autopsie
GESTION SANITAIRE DES LOCAUX HOSPITALIERS : BIOSECURITE:
. Etre capable de mettre en œuvre et de gérer une procédure de désinfection et de désinsectisation
. Suivi et mise en œuvre du nettoyage et de la désinfection des boxs systématiquement dès qu'il y a sortie d'un animal
. Suivi et mise en œuvre du nettoyage et de la désinfection des tables de soins dans les différentes salles, des éviers
. Suivi et mise en œuvre du nettoyage et de la désinfection du matériel d’élevage (licols, seaux, biberons, ...)
GESTION DU MATERIEL HOSPITALIER :
. Veiller quotidiennement au rangement, à la propreté et au fonctionnement du matériel de soin
. Suivi et approvisionnement du stock de consommables de soin
. Suivi et approvisionnement du matériel d'élevage (licols, seaux, cordes, …)
. Gestion et suivi du stock d'aliment (orge, tourteau)
 ENTRETIEN du TROUPEAU PEDAGOGIQUE :
Surveillance et participation à l’entretien de la stabulation des vaches de TP et des zones d’hébergement des bovins dans les prés
attenant aux hôpitaux : paillage, approvisionnement en foin, surveillance de la fréquence de raclage, état des clôtures et barrières,
abreuvoirs, ...

COMPETENCES
LIEES
AU POSTE
(SAVOIRS ET
SAVOIRS FAIRE et
SAVOIRS ÊTRE)

Compétences dans :
- la manipulation d’animaux de ferme (vivants ou morts) : notion de bien-être animal, règles de transport
- la manipulation de palans, la conduite de tracteur et de bétaillère
- la connaissance et la mise en œuvre des procédures de désinfection/désinsectisation des locaux
- bonnes capacités relationnelles
- bonnes capacités d’organisation et de gestion des activités en responsabilité
- permis de conduire obligatoire : conducteur confirmé

FORMATION /
EXPERIENCES
SOUHAITEES

Diplôme souhaité : Posséder une Formation Expérimentation Animale Niveau 1 serait apprécié

PERSONNES A
CONTACTER

Pr D. LE GRAND
Pathologie du Bétail
Responsable du S.H.A.R.

Expérience :  de 2 à 5 ans

 + 5 ans
 04.78.87.26.05
@ dominique.legrand@vetagro-sup.fr

Conditions : CDD droit public de 12 mois.
Contrat à compter du 2 janvier 2019.
Quotité de travail : 100%
Salaire mensuel brut : entre 1 616,67 € et 1 780,68 € en fonction de l’expérience.

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à :
VetAgro Sup - Campus vétérinaire de Lyon – Bureau des Ressources Humaines
1, avenue Bourgelat - 69280 MARCY L’ETOILE
mail : recrutement.veto@vetagro-sup.fr

Date limite de réception des candidatures : le 6 décembre 2018

