VetAgro Sup - Campus Vétérinaire
1, avenue Bourgelat
69280 MARCY L’ETOILE

Assistant hospitalier – Médecine générale Animaux de Compagnie

PRESENTATION DE
L’ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL
et OBJECTIF DU
POSTE

VetAgro Sup est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche
sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Implanté en région Auvergne-Rhône-Alpes sur deux campus, Clermont-Ferrand
et Lyon, VetAgro Sup forme des docteurs vétérinaires, des ingénieurs agronomes
et des inspecteurs de santé publique vétérinaire. Il développe ses activités
autour de thématiques telles que la santé animale, la santé publique,
l’agriculture, l’agroalimentaire, l’environnement et le développement territorial.
Le Centre hospitalo-universitaire vétérinaire est une structure hospitalière de
haut niveau pour animaux, ouverte au public, dédiée au diagnostic et aux soins
aux animaux. Ce plateau technique de VetAgro Sup est à la fois une plateforme
pédagogique pour la formation des étudiants vétérinaires et aux sciences
cliniques et une source de cas recrutés pour la recherche clinique.
Sous l’autorité du Directeur du Département Cliniques ACLS et du Directeur
administratif du CHUV, l’Assistant hospitalier prend en charge des consultations.
Il prend part aux investigations complémentaires et aux soins apportés aux
animaux. Il participe également aux protocoles de recherche clinique.
Activités principales :
- Consultations de Médecine générale (Médecine de 1ère opinion) – Animaux de
Cie (y compris « NAC »)
- Consultations de Médecine préventive – Animaux de Cie
- Soins et prélèvements biologiques (animaux en consultation ou en
hospitalisation)
- Suivi de cas, participation aux activités d’hospitalisation et d’investigations
(examens complémentaires). Dans ce cadre, l’activité sera plus particulièrement
dévolue au suivi des « NAC »
- Recrutement de cas pour la bonne exécution des protocoles de recherche
clinique. Veiller à la qualité des prélèvements biologiques, à leur
conditionnement et à leur acheminement selon les exigences des protocoles de
recherche clinique en cours
- Participation à l’encadrement d’étudiants en parallèle des activités cliniques et à
la faveur de TP/TD
NB : Une inscription au CEAV de Médecine interne des Animaux de Cie au titre
des Assistants des ENV peut être envisagée dans le cadre de ce poste (frais
d’inscription non pris en charge)

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

Compétences :
Etre capable d’effectuer en autonomie une consultation de Médecine générale
pour un animal de compagnie (y compris des cas de « NAC »), une consultation
de Médecine préventive (animaux de compagnie)
Etre en capacité d’effectuer les prélèvements biologiques les plus courants sur
animal vivant dans le respect des règles élémentaires du bien-être animal
Savoir communiquer (confrères et collègues, propriétaire d’animaux, étudiants)

FORMATION /
EXPERIENCES
SOUHAITEES

Diplôme souhaité (indispensable) : Docteur vétérinaire
Expérience : … débutant accepté

… de 2 à 5 ans

… + 5 ans

RENSEIGNEMENTS

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter :
luc.chabanne@vetagro-sup.fr
philippe.costantzer@vetagro-sup.fr

CONDITIONS

Contrat à Durée Déterminée du 1er octobre au 31 décembre 2019.
Ce contrat pourra faire l’objet d’un renouvellement.
Quotité de travail : 100%
Rémunération fixée en fonction de l’expérience

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à :
recrutement.veto@vetagro-sup.fr
Date limite de réception des candidatures : le 18 août 2019

