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. Sa plate-forme de recherche préclinique
l’Institut Claude Bourgelat, recherche :

Un(e) Responsable équipe, technique et planification
Affecté(e) à la principale plate-forme de recherche animale de VetAgro Sup, Biovivo, travaillant principalement sur
carnivores, rongeurs et porcins, vous participez, encadré par un référentiel qualité BPL, aux travaux de recherche
fondamentale et appliquée en pharmacologie, chirurgie expérimentale et immunologie.
Au sein d’une équipe de 15 personnes, vous êtes chargé(e) du management de l’équipe technique (comprenant 7
personnes), de l’organisation des plannings quotidiens et de la planification des nouvelles études.

Missions

o Gestion de l’équipe et du planning :
• Participe à la planification et à l’organisation des études en concertation avec les DE/RPE et affecte les ressources
matérielles et le personnel ;
• Organise et planifie le travail quotidien des personnels dont il a la charge (titulaires et vacataires) ;
• Réalise l’intégration des nouveaux personnels et des stagiaires en zone ;
• Organise et réalise les habilitations des personnels ;
• Recueille les besoins en formations des personnels dont il a la charge ;
• Organise les congés des personnels dont il a la charge.

o Mission technique :
• Assiste les vétérinaires sanitaires dans le développement de nouveaux modèles animaux ;
• Intervient dans les phases techniques des études. Pour ce faire, vous maîtrisez la plupart des techniques
d’administration, prélèvement et examens cliniques sur les espèces présentes ;
• Coordonne la petite maintenance du bâtiment en relation avec le service maintenance de VetAgroSup.
• Réceptionne les alarmes relatives aux paramètres d’ambiances du bâtiment, sous forme d’astreintes téléphoniques nuit
et week end (1 semaine par mois), les gère en relation avec l’astreinte de VetAgroSup et s’assure du retour à la normal
de ces paramètres.

o Autres missions :
• Participe à la structure de bien-être animal (SBEA) de Biovivo
• Est le correspondant SST (Santé sécurité au Travail) pour la structure
• Est le suppléant délégué pharmacie de la structure
Vous travaillez sous référentiel AAALAC et respectez les exigences des BPL, participez à la rédaction des procédures, et
travaillez dans le respect des Modes Opératoires Normalisés.

Formation :
Un minimum de BAC+3 ou une expérience professionnelle conséquente permettant l’équivalence.
Niveau I de formation spéciale à l’expérimentation animale souhaité.
Expérience :
Capacités à gérer une équipe.
Volontaire pour améliorer et perfectionner le système.
Connaissances des gestes techniques (prélèvements, administration).
Bonne connaissances des exigences des espèces animales utilisées en recherche.
Bonne capacité à travailler en milieu confiné.

Conditions : CDD droit public
Temps de travail : 100%
Salaire BRUT mensuel : 1982.18€ à 2600.74€ en fonction de l’expérience

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 25 janvier 2019:
VetAgro Sup - Ressources Humaines Campus
Mail : recrutement.veto@vetagro-sup.fr

