Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
ONIRIS
La Chantrerie - CS 40706 - 44307 NANTES CEDEX
Préfigurateur/préfiguratrice
Directeur/Directrice de la plateforme de développement préclinique d’Oniris
Poste CDD 1 an renouvelable -Prise de fonctions attendue : 1er mars 2020
Salaire mensuel indicatif 2700 à 3800€ brut
Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Oniris (www.oniris-nantes.fr), Ecole Nationale Vétérinaire, de l’Agroalimentaire
et de l’Alimentation localisée à Nantes, exerce des activités de formation, de
recherche et développement-innovation dans les domaines de la santé et de
l’alimentation. Etablissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel (EPSCP), accrédité à délivrer le doctorat, Oniris assure la
formation des étudiants en médecine vétérinaire, en ingénierie agroalimentaire
et en biotechnologie, mais également en BTS, master et doctorat proposant
ainsi un double diplôme (1.200 étudiants).
Le campus vétérinaire est basé sur le site la Chantrerie. Le campus ingénieur
est basé sur le site de la Géraudière.
Pour son activité de recherche, Oniris dispose de plusieurs plateaux techniques
accueillant différentes espèces animales (poissons, rongeurs et grands
animaux). En 2019, la direction d’Oniris a conduit un audit visant à réorganiser
ces animaleries. Le poste proposé préfigure la fonction de directeur/directrice
de la plateforme d’Oniris résultant de cet audit.
Le poste proposé est rattaché à la direction de la recherche et des études
doctorales (DRED).

Objectifs du poste

S’adossant au cadre de l’audit, le préfigurateur/ la préfiguratrice aura pour
objectifs de :
- mettre en place une gouvernance unique de l’ensemble des animaleries,
- assurer le pilotage et la gestion administrative,
- gérer et développer les partenariats,
- proposer un schéma directeur immobilier des animaleries expérimentales
(méthode et calendrier de restructuration).
A l’issue de son contrat, en fonction des objectifs atteints et des orientations
retenues par la direction d’Oniris, le préfigurateur / la préfiguratrice vocation à
prendre la direction de la plateforme d’expérimentation animale d’Oniris.

Description des
missions à exercer ou
des tâches à exécuter

1/ Mettre en place une gouvernance unique
Organiser les plateaux actuels en une plateforme unique, sur la
base d’un modèle par secteur animal et non plus par animalerie
Faire de la plateforme un point d’entrée/guichet unique pour toute
demande de d’étude préclinique
Assurer l’interface entre la plateforme, la DRED et la Direction
Générale d’Oniris ; contribuer à la définition de la politique
scientifique de l’établissement
Assurer l’interface avec les unités de recherche et l’appui aux
utilisateurs (créer et animer un comité des utilisateurs); contribuer à la
mise en œuvre de la politique scientifique de l’établissement.
2/ Assurer le pilotage et la gestion administrative
-

Formaliser la stratégie de développement en assurant l’équilibre
financier
Mettre en œuvre les moyens de la plateforme (centre de
responsabilité budgétaire)
Assurer le management des ressources humaines associées à la
plateforme
Optimiser les moyens et proposer une politique achat commune

-

Assurer la conformité des activités et techniques à la
réglementation en vigueur, des exigences éthiques et des
évolutions sociétales,

3/ Gérer et développer les partenariats
Identifier de nouveaux gisements commerciaux
Promouvoir la plateforme auprès des prospects
Développer et sélectionner les contrats de recherche et prestations
de service, en lien avec la DRED et les orientations stratégiques de
l’établissement
Assurer le suivi des partenariats
4/ Proposer un schéma directeur immobilier de la plateforme d’expérimentation
animale d’Oniris
Sur la base des conclusions de l’audit, identifier et hiérarchiser les
priorités, en lien avec les UR utilisatrices
Finaliser ce schéma directeur, avec le concours de la direction du
Patrimoine.
Champ relationnel du
poste

Compétences liées au
poste

Personnes à contacter

En interne, la DRED, le secrétariat général (notamment les directions des
affaires financières, des ressources humaines, du patrimoine et de la logistique),
les responsables des différents secteurs d’activités de la plate-forme et des
unités utilisatrices.
La tutelle, ministère de l’agriculture et de l’alimentation
En externe, tous partenaires scientifiques et financiers, publics et privés
Savoirs
Savoir-faire
- Connaissance approfondie en biologie
animale et en zootechnie
- Bonne connaissance de la génétique et
de la pathologie des animaux de
laboratoire
- Connaissance de la réglementation liée
aux activités d'expérimentation animale
- Connaissance des principes de la
démarche qualité et des bonnes
pratiques de laboratoire
- Maitrise du français et de l'anglais écrits
et parlés.
- Un diplôme de doctorat vétérinaire serait
un plus.
- Une formation commerciale serait
également appréciée.
Aptitudes :
- Excellente capacité de gestion des
relations humaines
- Conduite du changement
- Capacité d’analyse et d’anticipation
- Vision stratégique et force de proposition
- Organisation, rigueur, autonomie

- Management des équipes de
compétences, de spécialités et de
savoir-faire divers
- Expérience
réussie
en
management hiérarchique et en
conduite de projets
- Expérience
en
conduite
d’animalerie expérimentale
- Interaction efficace avec les
équipes de recherche
- Analyse et veille des évolutions
techniques et scientifiques
- Développement
commercial,
analyse du marché
- Elaboration
et
exécution
budgétaires.

Pr Marie-Anne Colle, directrice de la recherche et des études doctorales
Tel : +33(0)2 72 20 29 80
Email : marie-anne.colle@oniris-nantes.fr
Amaël Dupard, DRH
Tél : +33(0)2 40 68 76 02
Email : amael.dupard@oniris-nantes.fr
Envoyer candidature à : service.gestion-contractuel@oniris-nantes.fr
Fournir impérativement :
- une lettre de motivation et un CV (vos fichiers seront nommés : NOM
Prénom CV, et NOM Prénom LM)

