Institut d’Enseignement Supérieur et de Recherche en Alimentation, Santé Animale,
Sciences Agronomiques et de l’Environnement
VetAgro Sup – Campus vétérinaire de Lyon
1 avenue Bourgelat – 69280 MARCY L’ETOILE

Assistant Hospitalier en imagerie équine (H/F)
PRESENTATION DE
L’ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL
et OBJECTIF DU
POSTE

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 poste est à pourvoir sur le campus vétérinaire.
Objectif du poste : participer au fonctionnement du service d’imagerie équine.

DESCRIPTION
DES MISSIONS
A EXERCER
OU DES TACHES
A EXECUTER

Activités principales :

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

Compétences :

FORMATION /
EXPERIENCES
SOUHAITEES

Diplôme souhaité : Vétérinaire, internat équidés

CONDITIONS

Poste à pourvoir dès que possible.
Fin de contrat : 31/08/2021
Quotité de travail : 100%
Rémunération fixée en fonction de l’expérience

CONTACTS /
RENSEIGNEMENTS

Dr Aurélie THOMAS-CANCIAN

- Aide à la réalisation des actes techniques d’imagerie équine : échographie, radiographie,
IRM
- Aide pour la préparation et la sédation des chevaux en IRM
- Aide à l’entretien du matériel et des salles d’imagerie équine
- Aide à la rédaction des rapports (échographie, radiographie, IRM) en imagerie équine
- Aide à l’encadrement des étudiants et internes en formation au service d’imagerie équine
- Participation aux activités de recherche du service d’imagerie
- Aide pour la préparation des activités d’enseignement clinique en imagerie équine

Bonnes connaissances de bases et expérience en imagerie équine
Autonomie pour réaliser les radiographies en imagerie équine
Autonomie pour réaliser la sédation des chevaux en IRM
Maitrise de la rédaction de rapport d’imagerie
Attrait pour la pédagogie
Dynamisme, bon sens de l’organisation
Esprit d’équipe, bon relationnel

Expérience : de 2 à 5 ans

Dr Emilie SEGARD-WEISSE

 0670347546
aurelie.thomas@vetagro-sup.fr
emilie.segard@vetagro-sup.fr

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

