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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

Poste Grand Etablissement – Basé sur Campus MARCY

Praticien hospitalier
Biologie médicale
Catégorie : A
Poste ouvert : au recrutement externe, à la mobilité interne VAS
Poste à occuper dès que possible
PRESENTATION DE
L’ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL
et OBJECTIF DU
POSTE

Issu de la fusion en 2010 de l'École nationale vétérinaire de Lyon, de l'École
nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand et l'École
nationale des services vétérinaires (ENSV), VetAgro Sup est un établissement
public d’enseignement supérieur et de recherche, reconnu comme pôle
d’excellence, qui a pour objectif principal de former des ingénieurs agronomes et
des docteurs vétérinaires.
L’institut est implanté sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et compte deux sites :
le campus vétérinaire à Marcy-L’étoile (69) et le campus agronomique à
Lempdes (63).
L’activité s’exerce au sein du laboratoire de biologie médicale du Campus
Vétérinaire de VetAgro Sup.

OBJECTIFS DU
POSTE

Animer le laboratoire de biologie médicale – plateau technique dédié à la biologie
médicale dans les valences d’enseignement, de prestations de services et d’appui
à la recherche.

DESCRIPTION
DES ACTIVITES

1. Renforcer/participer à l’enseignement de la biologie médicale chez
toutes les espèces animales :


En participant à l’enseignement théorique d’hématologie/cytologie en
collaboration avec les enseignants de médecine interne.



En réalisant les lectures d’examens cytologiques provenant du CHUV et
en supervisant l’ensemble des analyses hématologiques



En participant à l’encadrement des étudiants, des internes et des
résidents dans le cadre du CHUV : démonstrations pédagogiques,
animations de ronde, travaux pratiques et dirigés



En participant avec ses collègues de biochimie médicale à la continuité
de l’enseignement et du service.

2. Participer à l’activité de prestation de service du laboratoire
(réponse téléphonique aux vétérinaires, interprétations des résultats, etc…)
3. Gérer administrativement le laboratoire de biologie médicale en
concertation avec les enseignants-chercheurs de Biochimie Médicale
4. S’impliquer dans la gestion de l’assurance-qualité du laboratoire.
5. Participer à des activités de recherche dont la thématique nécessite des
compétences en pathologie clinique
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6. Etre auteur ou co-auteur
nationales et internationales

de

communications

et

de

publications

7. Concevoir et/ou participer à des activités de formation continue
8. Assurer une expertise clinique en interne
Biovelys, équipe de recherche) et en externe

COMPETENCES
LIEES
AU POSTE

(cliniques,

laboratoire

Savoir :
- Avoir des connaissances approfondies en biologie médicale / pathologie
clinique
- Savoir animer une équipe et encadrer des collaborateurs et participer à leur
formation
- Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité
- Réglementation financière (notions de base)
- Maitriser l’anglais technique et scientifique du domaine.
Savoir-faire :
- Concevoir des dispositifs expérimentaux
- Développer une expertise scientifique et technique
- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité
- Rédiger des documents scientifiques
- Savoir faire face aux urgences et imprévus
Savoir-être :
- Capacité de raisonnement analytique
- Sens relationnel et du travail en équipe
- Sens de l’organisation
- Rigueur, fiabilité

DIPLOMES
EXIGES

-

Pré-requis : Etre Docteur vétérinaire
Etre habilité à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France ou
être titulaire d’un diplôme lui permettant d’exercer dans un pays européen,
Détenir le diplôme du collège nord-américain (ACVP) ou européen de
pathologie clinique (ECVCP) ou en voie d’obtention de ce diplôme

Expérience : … débutant accepté

x de 2 à 5 ans

TEMPS DE
TRAVAIL

100% (base 38h par semaine)

TYPE DE CONTRAT

Contrat à durée déterminée – 1 an renouvelable

REMUNERATION

PERSONNES A
CONTACTER

… + 5 ans

Rémunération fixée en fonction de l’expérience

M. Fréderic BOURGEOIS
Directeur des Ressources Humaines
et
Pr. Thierry BURONFOSSE
Laboratoire de biologie médicale

 04 78 87 26 89
Mail : frederic.bourgeois@vetagro-sup.fr
 04.78.44.24.11
Mail : thierry.buronfosse@vetagro-sup.fr

