Praticien Hospitalier au service d’Urgence et de
Soins Intensifs pour animaux de compagnie

L’entreprise
VetAgro Sup est un établissement public d’enseignement supérieur et de
recherche sous tutelle du ministère de l’agriculture et de l’alimentation.
Reconnu comme pôle d’excellence, il a pour objectif principal de former
des
ingénieur·es
agronomes,
des
docteur·es
vétérinaires
et
des
inspecteur·rices de santé publique vétérinaire. Il contribue à la
production de connaissances scientifiques pour le maintien et le
développement de la santé globale de l’Homme, des animaux, des végétaux et
de leur environnement.
VetAgro Sup comprend 1100 étudiant·es, 615 personnels (dont les
enseignant·es/chercheur·ses) et s’investit dans 11 unités de recherche.
L’établissement est membre de l’Université de Lyon, de l’Université
Clermont Auvergne et Associés, du CHEL[s] et d’Agreenium.
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).
Le Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire Animaux de Compagnie
recherche un Praticien Hospitalier pour l’Unité clinique SIAMU (Soins
Intensifs Anesthésiologie et Médecine d’Urgence).

Les missions






A. Praticien Hospitalier en Urgences et soins intensifs au sein du
SIAMU (CHUVAC) – 60%
Prendre en charge les animaux présentés en Urgence (référés ou non) et
hospitalisés en Soins Intensifs au SIAMU
Mettre en œuvre les examens complémentaires appropriés pour le
diagnostic
Réaliser des actes techniques courants et spécialisés afin d’assurer
la prise en charge des animaux en état critique
Assumer les horaires décalés, les astreintes et les gardes inhérents
au fonctionnement du service SIAMU


















Communiquer avec les vétérinaires référents, les propriétaires et les
collègues des autres services
Encadrer les étudiants, les internes et les résidents en rotation au
SIAMU
Animer des rondes cliniques pour les étudiants, les internes et les
résidents
B. Enseignement - 20%
Enseignement aux étudiants de second et troisième cycle :
o Réalisation de rondes cliniques lors des rotations au SIAMU
(réalisation d’une ronde en anglais par semaine)
o Participation aux cours magistraux et aux TP/TD des étudiants de
second et troisième cycle
Encadrement des résidents ECVECC
o Réalisation de rondes cliniques spécifiques aux résidents
o Encadrement des sessions de Benchmarks pour résidents
o Réalisation et encadrement de journal club, book club niveau
résident
o Participation à l’obtention des pré-requis pour les résidents :
encadrement et relecture des publications internationales, des
présentations en congrès internationaux, des séminaires…
C. Recherche - 15%
Participation à l’activité de recherche du SIAMU au sein de l’unité de
recherche APCSe en lien avec les thématiques de l’unité (agressions
circulatoires, pulmonaires et dysfonction inflammatoire)
Encadrement des étudiants en Master 2 recherche accueillis au sein du
SIAMU
Encadrement du travail de recherche des Résidents ECVECC
Relecture de l’anglais scientifique des articles de l’équipe de
recherche
La volonté de réaliser une thèse de doctorat (PhD) sera grandement
appréciée
D. Relations Internationales - 5%
L’agent devra, par son expérience et ses relations professionnelles,
continuer le développement de relations internationales entre le SIAMU
et d’autres structures universitaires étrangères
Un candidat ayant, pendant son cursus professionnel, travaillé et/ou
reçu sa formation dans différents pays sera grandement apprécié

Compétences




Avoir terminé une résidence en Urgences et Soins Intensifs dans un
programme de résidence approuvé par le collège Européen (ECVECC) ou
Américain (ACVECC) de soins intensifs et être éligible à l’examen du
board Américain. Il sera apprécié mais non obligatoire que le candidat
soit titulaire du board Européen (ECVECC) ou Américain (ACVECC)
Maîtriser les gestes techniques et les prises en charges médicales
spécifiques à la pratique des Urgences et des Soins Intensifs












Avoir une expérience pratique (hors résidence) dans un hôpital
vétérinaire assurant des urgences et des soins 24h/24 d’au moins 5
ans.
Avoir des compétences en management d’équipe sera grandement apprécié
Avoir une expérience en enseignement (encadrement d’étudiants, cours,
TD/TP, conférences)
Maîtriser (lu, écrit, parlé) l’anglais courant, scientifique et
médical. Étant donné les objectifs du SIAMU et de l’équipe APCSe en
termes de visibilité internationale, un candidat dont l’anglais est la
langue maternelle sera grandement apprécié.
Savoir travailler en équipe et avoir des capacités relationnelles
importantes. Des compétences spécifiques sur la résolution des
conflits
inter-individus
et
la
gestion
des
conflits
seront
particulièrement appréciées
Savoir communiquer en public (réunions, conférences) en français et en
anglais
Savoir rédiger des communications et articles scientifiques en anglais
Avoir des compétences en recherche clinique, avoir mené des projets de
recherche

DETAILS
Poste basé à Marcy l’Etoile
Contrat à Durée Déterminée de 2 ans
Rémunération fixée en fonction de l’expérience
Prise de poste souhaitée : le 1er janvier 2021

CONTACTS
Envoyez votre CV et lettre de motivation à :
recrutement.veto@vetagro-sup.fr

>>>

Date de fin des candidatures : 4 août 2020
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