VetAgro Sup - campus vétérinaire de Lyon, est un établissement d'enseignement supérieur formant des docteurs
vétérinaires. La Clinéquine, clinique spécialisée pour les équidés au sein du Centre Hospitalier Universitaire
Vétérinaire, recherche :

UN(E) TECHNICIEN(NE) EN SANTE ANIMALE
PRESENTATION DE L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL ET OBJECTIF DU POSTE :
L’activité s’exerce dans une équipe dédiée aux soins de la Clinéquine. L’activité doit prendre en compte des
contraintes thérapeutiques, expérimentales et/ou pédagogiques. Elle implique des horaires particuliers et
des permanences liés à l’entretien des animaux et des locaux.
MISSIONS :
•
-

Gérer, effectuer et encadrer les actes d’hygiène au patient, au matériel et aux locaux,
Vider les poubelles du secteur d’exercice de l’activité (suivant le cas chirurgie, consultation, hôpitaux,…),
Préparation avant l’acte médical (tonte, asepsie…),
Aide en salle,
Nettoyage rangement de la salle,
Tenir à jour un plan de rangement du matériel,
Activités de Technicien en Santé Animale spécifique à un des secteurs de la Clinéquine : chirurgie, médecine,
hôpitaux, soins intensifs, reproduction,
Limitation du mouvement et désinfection des zones suspectes ou contaminées,
Promener, longer, doucher les chevaux,
Gestion des équipements médicaux – ranger, entretenir, mettre en charge, gestion des dossiers
informatiques et impression des rapports, réaliser et suivre l’entretien et les réparations,
Détecte et rend compte de toutes les complications observées sur les animaux hospitalisés,
Assiste les cliniciens dans le soin aux animaux,
Participe à l’encadrement des étudiants,
Distribue le foin et l’eau en l’absence d’étudiants,
Contribue à l’accueil des urgences : de la préparation du boxe (copeaux/ paille) jusqu’au analyses biologiques
de base et la perfusion.
Administrer des soins sous la supervision d’un vétérinaire.
•

-

Gestion de l’activité :

Gestion technique :

Gérer le stock et le matériel,
Gérer les réparations,
Etablir et faire respecter des procédures liées à l’activité,
Gérer la date de péremption (produits, matériel stérilisé),
Recherche de matériel et de devis en liaison avec l’activité,
Liaison avec les fournisseurs et gestion d’un classeur fournisseurs,
Interface entre les fournisseurs et l’équipe,
Commande et suivi du matériel de A à Z (devis, bon de commande, contrôle, attestation du service fait).
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•

Autres :

- Participation éventuelle aux activités en dehors des heures ouvrables : week-end et jours fériés – non
obligatoire,
- Encadrement (BTS, Bac Pro, TSA stagiaires) : notions de pédagogie et savoir évaluer un étudiant/stagiaire.
COMPETENCES :
-

Connaissance de la physiologie du cheval,
Etre à l’aise avec les chevaux, manipulation,
Savoir surveiller les paramètres vitaux,
Connaître le matériel médical et chirurgical et son utilisation,
Notions de gestion de stock,
Etre ordonné,
Connaître le processus de commande dans la fonction publique.

FORMATION :
Diplôme souhaité : Licence professionnelle Technologies en Physiologie et Physiopathologie ou équivalent.
EXPERIENCE :
Débutant accepté.

Type de contrat : CDD droit public de 1 an.
Prise de fonctions : le 1er septembre 2020
Quotité de travail : 100%

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à :
recrutement.veto@vetagro-sup.fr

Date limite de réception des candidatures : le 14 août 2020

