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26/07/2022 

Vétérinaire primates  
 
Description du poste 

 
Date d’embauche : 4°Trimestre 2022 
Lieu de travail : Plateforme Silabe – 67207 Niederhausbergen 
SILABE est une plateforme de l’Université de Strasbourg, proposant des services, impliquant le modèle primate, 
pour les institutions publiques de recherche et pour les acteurs privés du secteur de la santé.  
La plateforme assure l’élevage, les soins et le suivi sanitaire des colonies hébergées sur son site.  
Elle propose à la communauté scientifique un panel de prestations en lien avec la recherche et le modèle 
primate : Importation, quarantaine, hébergements en groupes sociaux, suivi sanitaire, distribution, prélèvements 
biologiques, études scientifiques, et formation. 
SILABE est certifié ISO9001 et accrédité AAALAC 
 
Type de contrat :  
Ingénieur-e de recherche 
Agent contractuel de l’Université de Strasbourg 
Contrat à durée déterminée :  1 an renouvelable / passage en CDI au bout de 3 ans 
Salaire indexé sur les grilles universitaires, selon expérience et diplômes. 
 
Au sein d’une équipe de 24 personnes dont 2 autres vétérinaires et 9 techniciens animaliers. 
  
 

Le candidat 

 
- Docteur vétérinaire  
- Niveau 1 en expérimentation animale 
- Maîtrise de l’anglais écrit/oral indispensable  
- Rigueur, organisation, esprit d’initiative, curiosité scientifique, travail en équipe, management transverse, goût 
pour la formation, bon relationnel client & interne 
 
Le poste, en parallèle des missions sanitaires et vétérinaires, contient une partie de tâches administratives, de 
relation client et de gestion transversale des activités liées aux animaux, intégrant du management humain. 
 
Expériences souhaitées :  

- Expérience en médecine et chirurgie vétérinaire ; 
- Une expertise en primatologie et/ou certificat de capacité d’élevage seraient un plus ;  
- Gestion de projets et animation groupes de travail ; 
- Connaissance du contexte réglementaire de l’utilisation des primates en expérimentation animale ; 
- Expérience de travail dans un environnement utilisant les référentiels AAALAC – ISO9001  

 

Les missions et activités  

 
Responsable sanitaire 

- Supervision et mise en œuvre du suivi prophylactique et curatif des colonies de primates  
(800 individus, 9 espèces) 

- Gestion Imports/exports, suivi sanitaire des animaux en quarantaine 
- Réalisation de Prélèvements biologiques 
- Gestion documentaire et saisie des données d’élevage 
- Gestion médicaments 

 
Prestations clients 

- Contact client : organisation et planification des flux  



  Appel à candidature 
 

26/07/2022 

- Organiser et mettre en œuvre les protocoles scientifiques et prestations en collaboration avec les 
vétérinaires, les éthologues, les soigneurs et les équipes de recherche. 

- Rapports clients périodiques et inventaires 
 
Autres missions  

- Application du système de management de la qualité (ISO9001) 
- Respect, mise en œuvre et suivi de l’évolution du référentiel AAALAC 
- Encadrement de personnel, organisation plannings 
- Publications scientifiques 
- Enseignements 
- Encadrement de stagiaires 

 
Participations aux astreintes de week-end et jours fériés 
Disponibilité liée aux opérations exceptionnelles et interventions d’urgence 
 

Contact  

 
Date limite de réception des candidatures : 16 Septembre 2022 
Envoyer CV, lettre de motivation + références / recommandations à : 
 

Pascal ANCÉ 

Directeur 
Plateforme SILABE 
Fort FOCH - 67207 Niederhausbergen 
Tel : 03 88 56 78 55 ; Fax : 03 88 13 78 79 

@mail : pascal.ance@silabe.com 

 


