L'École Nationale Vétérinaire de Lyon, devenue aujourd'hui VetAgro Sup, campus vétérinaire de Lyon, est un
établissement d'enseignement supérieur formant des docteurs vétérinaires recherche pour son Laboratoire
Vétérinaire Départemental :

Responsable du
Laboratoire Vétérinaire Départemental (LVD)
Le laboratoire vétérinaire (LVD 69), unité de VetAgro Sup, installé sur le campus vétérinaire de Lyon,
assure en particulier les missions de LVD par convention avec le département du Rhône. Il se compose
d’une équipe de onze personnes assumant des activités variées centrées sur la santé animale.
Le laboratoire est accrédité COFRAC en immuno-sérologie (LAB GTA 27) et biologie moléculaire (NF
U47 600).
Le département du Rhône, bien que largement représenté par une population urbaine (la Métropole de
Lyon), abrite cependant de nombreux élevages et une faune variée (animaux domestiques et sauvages,
gibier, NAC) à l'origine d'une demande diversifiée.
Grâce à son positionnement au sein de VetAgro Sup, le LVD 69 a pu développer des outils originaux de
diagnostic en santé animale et diversifier sa clientèle en offrant des services dédiés aux Carnivores
domestiques, aux chevaux et à la faune sauvage. Il bénéficie d’un environnement managérial adapté en
étant intégré dans un ensemble de plateaux techniques diagnostiques.
Le responsable du laboratoire manage les trois services du laboratoire (sérologie, biologie moléculaire,
bactério/parasitologie) afin de maintenir l’accréditation et les agréments du laboratoire (accréditation
COFRAC N-1-0641), et assure directement la responsabilité technique et l’encadrement du laboratoire.

Missions principales :
-

Proposer les orientations stratégiques du laboratoire.
Assurer le management de l’équipe du laboratoire (11 agents), l’élaboration et l’optimisation du
budget, ainsi que le suivi financier, administratif et juridique :
o
o

-

-

-

Mettre en œuvre les outils de suivi et d’évaluation de l’activité
Garantir la bonne utilisation des ressources du laboratoire, être force de proposition pour
l’adaptation des missions du laboratoire et des moyens humains et financiers en fonction
des capacités de développement, des situations sanitaires et des exigences réglementaires.

Assurer la direction scientifique et la responsabilité technique du laboratoire regroupant les
activités d’immuno-sérologie, de bactériologie, de parasitologie et de biologie moléculaire. En tant
qu’expert, participer à certaines tâches techniques, assurer la validation et la signature des
rapports d’essai correspondants.
Assurer la relation client, apporter son assistance et son expertise à la définition des besoins des
clients : vétérinaires, services de l’Etat, organisations professionnelles, éleveurs.
Se porter garant de la politique qualité et de l’accréditation du laboratoire, s’assurer de la
continuité du système de management qualité et de la mise en application des normes. S’assurer
de la qualité des résultats produits et de la conformité du système de management qualité au
respect de la norme NF EN ISO 17025.
Assurer une prospective sur l’évolution des techniques, la mise en place de nouvelles prestations
pour répondre à la demande des clients.
Superviser la gestion du bâtiment, des équipements et des matériels.
Représenter le laboratoire auprès des clients et partenaires.

Compétences :
Savoir :
-

Disposer de compétences techniques dans les domaines de la biologie vétérinaire (expérience
professionnelle avérée)
Maîtriser les outils informatiques
Avoir des notions de base sur la gestion budgétaire
Connaître l’environnement des laboratoires d’analyses départementaux (enjeux et évolutions)
Connaître l’environnement COFRAC et réglementaire, être informé des risques et des enjeux
sanitaires ainsi que des programmes d’accréditation et des agréments serait un plus

Savoir-faire :
- Savoir animer une équipe et encadrer des collaborateurs et participer à leur formation
- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité
- Savoir faire face aux urgences et imprévus
Savoir-être :
- Aptitude à la direction, au management d’équipes et à la conduite de projets
- Sens de la stratégie, capacités d’analyse et de négociation
- Sens de l’écoute et du service au client
- Goût du travail en équipe, esprit de concertation et de communication
- Respect de la confidentialité
- Précision, rigueur, esprit de synthèse
- Anticipation, force de proposition, réactivité, disponibilité, dynamisme

Expérience :
-

Pré-requis : Etre Docteur vétérinaire.

-

2 à 5 ans

Conditions : Conditions : CDD droit public d’1 an renouvelable
Temps de travail : 100%
Salaire en fonction de l’expérience
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail avant le 04/01/2019 à :
Recrutement.veto@vetagro-sup.fr

