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Cette fiche de poste présente une liste non exhaustive des activités et est susceptible d’être modifiée en 
fonction des besoins de l’établissement. 
 

I. MISSION GENERALE 

Le Vétérinaire d'Expérimentation est rattaché au Département d'Innovation et de 
Recherche Préclinique. Il participe à l'ensemble des missions de ce Département, 
notamment pour les procédures de recherche préclinique. A ce titre il est amené à 
participer à la conception et la mise en œuvre des projets d’étude, à participer et à 
superviser l'activité de bloc opératoire et rédiger le rapport final ainsi que l’envoi 
des données brutes au donneur d’ordre conformément au système qualité de la 
structure reposant sur les principes des Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL). 
 

II. ACTIVITES PRINCIPALES 

1. CONCEPTION DES PROJETS D'ETUDES, PROCEDURES EXPERIMENTALES 

 Définir, avec l'équipe scientifique, le protocole expérimental (anesthésie, chirurgie, mesures…). 
 Rédiger les protocoles de chirurgie et d'anesthésie pour chaque espèce.  
 Assurer ou superviser l'anesthésie (prémédication, installation,  induction, anesthésie, réveil). 
 Effectuer en autonomie des gestes chirurgicaux simples (cathétérisme, soins, pansements…). 
 Assumer la responsabilité de la pharmacie vétérinaire. 
 Définir, avec l'équipe scientifique, les mesures physiologiques per-opératoire à réaliser (pressions, 

débits, GDS, prélèvements anatomiques…). 
 Effectuer les mesures et analyses expérimentales. Collecter et enregistrer les données 

expérimentales. 
 Rédiger les Comptes Rendus Opératoires. 
 

2. LOGISTIQUE ET QUALITE 

 Gérer le stockage et la traçabilité des consommables (pharmacie, dispositifs médicaux …). 
 Tenir le registre des médicaments et des stupéfiants à usage vétérinaire. 
 Assurer le suivi de la maintenance des matériels expérimentaux 
 Participer aux réunions pour le Bien Etre Animal (SBEA) et s'assurer que celui-ci soit respecté. 
 Préparer et mettre à disposition le matériel nécessaire aux procédures. 
 Participer à la rédaction des consignes qualité et les respecter. 
 Participer à la rédaction du plan d'étude des études BPL. 
 Participer aux réunions de suivi de projet BPL.  
 Participer à la rédaction des rapports finaux. 
 Superviser le conditionnement, le classement et le suivi des prélèvements (fluides et anatomiques). 
 Ranger et reconditionner le poste de travail. 
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III. RELATIONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES 

1. RELATIONS HIERARCHIQUES 

Le Vétérinaire d'Expérimentation est rattaché directement au Chef de département Innovation et 
Recherche Préclinique et au Directeur de la Recherche, de l'Innovation et de la Formation. 
 

2. RELATIONS FONCTIONNELLES 

Dans le cadre de ses fonctions, le Vétérinaire d'Expérimentation sera amené à travailler en étroite liaison 
avec l’ensemble du personnel du Département (techniciens, animaliers, étudiants, médecins-chercheurs) 
ainsi qu'avec les partenaires ou clients externes. 
Il sera également en lien avec le personnel de la Pharmacie, du Laboratoire d'Analyses Médicale, du 
biomédical ainsi que l'ensemble du personnel des services supports. 
 

IV. COMPETENCES REQUISES 

1. DIPLOMES (REQUIS ET / OU SOUHAITES) 

 Niveau Docteur en Médecine Vétérinaire (DMV). 
 Expérimentation animale de Niveau I ou C FELASA souhaité (conception des projets utilisant 

des animaux à des fins scientifiques). 

2. COMPETENCES SPECIFIQUES (REQUISES ET / OU SOUHAITEES) 

 Anesthésie et mesures physiologiques. 
 Chirurgie et soins aux animaux. 
 Connaissances des Bonnes Pratiques de Laboratoire. 
 Assurer la mise en sécurité et la traçabilité des stupéfiants et des médicaments.  
 Collecter et enregistrer les données expérimentales. 
 Rigueur scientifique et autonomie.  

3. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (REQUISE ET / OU SOUHAITEE) 

Expérience en expérimentation animale sur animaux de rente. 
Expérience souhaitée dans un service appliquant les normes de Bonnes Pratiques de Laboratoire.  

4. QUALITES RELATIONNELLES (REQUISES ET / OU SOUHAITEES) 

 Capacité de travail en autonomie et bonne qualité relationnelle.  
 Respect de la confidentialité. 
 Disponibilité, polyvalence, esprit d’équipe. 
 Réel sens de l'éthique animal.  
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V. CONTEXTE DU POSTE 

1. SERVICE 

Direction de la Recherche, de l'Innovation et de la Formation, Département d'Innovation et de Recherche 
Préclinique. 

 

2. HORAIRES 

Horaires modulables selon l'activité. Horaires standard 9h-18h 
 

3. SUJETIONS PARTICULIERES 

Travail sur animaux vivants dans un environnement de bloc opératoire expérimental. 
Travail en milieu utilisant des générateurs émettant des rayons X. 
Travail sur plusieurs sites possible.  
 

VI. EVALUATION / INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Introduire l'évaluation annuelle des agents et la notion d'indicateurs de performance pour 
les cadres et chefs de service. 


