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Intitulé de la composante, du service ou du laboratoire d’affectation : Service Commun des animaleries - SCA 

Collège, département ou Pôle de rattachement : STS 

Nom et prénom du responsable de la structure : Chassande Sophie 

Responsable hiérarchique direct (si différent du responsable de la structure) : Camille Menard 

Localisation géographique du poste (adresse complète) : 146 rue Leo Saignat - 33 076 Bordeaux Cedex 

Personne à contacter pour tout renseignement (nom et fonction) : Camille Menard  

                                                                                                                 camille.menard@u-bordeaux.fr - 06 16 49 13 69 

 

Intitulé du poste : Vétérinaire adjoint 

BAPi ou spécialité : A 

Emploi type :       

Date de début de contrat :    01/09/2021 

Date de fin de contrat :              31/08/2023 

Quotité de temps de travail :    100 %  ou nombre d’heures :       

Niveau du recrutement (cat. A, B ou C) : A 

Salaire mensuel brut proposé : 2867,85 € (à ajuster selon expérience) 

 

Mission(s) principale(s) ou projet à accomplir :  

 

Le Service Commun des Animaleries (SCA) est un service de l’Université de Bordeaux rattaché au département Sciences et 

Technologies de la Santé. Il comprend 4 animaleries mutualisées dont les missions visent à répondre aux besoins d’utilisation 

d’animaux dans la recherche scientifique. Les quatre animaleries du SCA proposent ainsi, dans le respect de la règlementation en 

vigueur, des prestations de service complémentaires à destination de l’ensemble de la communauté scientifique de la région. 

 

Le paysage des animaleries à l’Université de Bordeaux comprend également d’autres animaleries, non rattachées au SCA, 

destinées à la recherche (au sein de laboratoires), à l’enseignement et à la formation continue. Le SCA intervient auprès de ces 

animaleries sur les sujets suivants : médecine vétérinaire, suivi réglementaire, pilotage et gestion du CPER Animub, conseil en 

projets immobiliers, formation initiale et continue, ressources humaines, communication, marchés transverses, participation au 

comité d’éthique, adoption d’animaux. 

 

Le suivi vétérinaire de l’ensemble de ces animaleries est réalisé par une vétérinaire désignée, rattachée au SCA. Le périmètre des 

animaleries à l’Université de Bordeaux nécessite le recrutement d’un vétérinaire pour la seconder. 

 

Sous l’autorité de la vétérinaire désignée actuellement en poste, le vétérinaire adjoint sera chargé de répondre aux différentes 

sollicitations en terme de médecine vétérinaire, anesthésie, analgésie et de suivi règlementaire. Il conseillera sur les meilleures 

pratiques et veillera au respect de la réglementation, des principes éthiques et des méthodes respectueuses du bien-être animal. 

La répartition de l’activité entre les animaleries sera définie avec la vétérinaire désignée actuelle et selon le profil du candidat. 

Activités essentielles :  

- Conseils et prévention auprès des responsables d’animaleries et des chercheurs concernés par l’expérimentation animale  

- Soins, rédaction d’ordonnances, certificats de bonne santé pour adoption 

Descriptif du poste : 



 
- Suivi du respect de la règlementation : conseil en gestion des médicaments, visites d'animaleries 

- Participation et conseil auprès des structures chargées du bien-être animal (SBEA)  

- Examen clinique d'admission 

- Suivi sanitaire rongeurs, édition de certificats sanitaires, analyse des certificats sanitaires pour entrées de rongeurs  

- Participation au comité d’éthique  

- Audit des fournisseurs & hébergeurs  

- Veille sur épizooties et mesures sanitaires  

Le cas échéant, activités associées :       

Environnement et contexte de travail, contraintes particulières liées au poste :  

Forte implication nécessaire. 

Astreintes téléphoniques les week-end en alternance entre les deux vétérinaires. 

 
 

 
 

 Diplôme(s) exigé(s) et/ou niveau de qualification : Diplôme national de médecine vétérinaire 

 Compétences demandées :  

Savoirs :  

- Médecine vétérinaire (requis) 

- Anesthésie, analgésie, asepsie (requis) 

- Biologie animale (requis)  

- Principales espèces concernées : rongeurs, poissons (apprécié) 

- Règlementation en expérimentation animale - Cadre réglementaire et éthique (apprécié) 

- Génétique, pathologies des animaux de laboratoire (apprécié) 

 

Savoir-faire :  

- Conseiller des utilisateurs 

- Gérer les relations avec des interlocuteurs 

- Rédiger des compte-rendus  

- Savoir référer 

- Travailler en équipe, communiquer 

- Mener un audit (apprécié) 

  

Savoir-être :  

- Intérêt pour la recherche 

Profil recherché : 



 
- Dynamisme, fortes capacités d'adaptation  

- Bon relationnel, pédagogie, capacité d'écoute  

- Sens de l'organisation, planification, rigueur, efficacité  

- Esprit de synthèse 

- Force de proposition 

- Respect de la confidentialité 

 

 Le cas échéant, expériences demandées : Une connaissance de l'expérimentation animale est appréciée mais tous les profils (jeune 

diplômé, vétérinaire clinicien,…) sont les bienvenus. Un plan de formation en interne sera mis en place selon le profil et les  

compétences.  

 

i Référentiel BAP et emplois-types : http://referens.univ-poitiers.fr  

                                                      

http://referens.univ-poitiers.fr/

