Vétérinaire FH
Descriptif du poste :
Vétérinaire F/H Docteur avec une première expérience, voici une opportunité de contribuer à la
recherche publique et au développement de nouvelles thérapies !
Oniris, Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation recrute son/sa Vétérinaire
à Nantes.
L’expertise, le savoir-faire de notre équipe professionnelle expérimentée, les plateformes/animaleries
et nos équipements permettent de mener à bien des études précliniques de haute technicité dans le
respect du Bien-être animal, l’éthique et un esprit de bienveillance.
Dans ce cadre, vous rejoignez le Centre de Boisbonne, ONIRIS basé dans le quartier très agréable de
la Chantrerie à Nantes.
Votre rôle clef en qualité de vétérinaire :


Intervenir sur des programmes sanitaires et des soins auprès des animaux hébergés afin de
répondre aux impératifs de sécurité sanitaire et de santé animale.



Piloter des projets de recherche, en participant à la conception des projets scientifiques en
lien avec le porteur de projet et être force de proposition dans l’élaboration des protocoles
expérimentaux en interface avec les autres plateformes d’Oniris et les équipes du centre.

Référent(e) de la réglementation en vigueur 3R et du bien-être animal (SBEA), conseiller et former
dans ce cadre les techniciens animaliers, et assurer la veille scientifique et réglementaire relative
à l’expérimentation animale.

Les raisons de nous rejoindre ?


Nous vous accompagnons dans l’intégration de vos fonctions et prévoyons un plan de
formation selon vos compétences.



Vous intégrez un environnement de travail très agréable et une équipe dynamique et soudée
avec de forts principes éthiques.



Vous intervenez sur une multitude de projets innovants et qui ont du sens pour la santé
animale et humaine.



Vous gagnez en compétences au travers des communautés métiers et techniques.



Vous trouvez un équilibre vie professionnelle/personnelle : 38H /Semaine avec répartition
possible sur 4,5 jours avec au minimum 45jours de congés payés par an. Pas de garde
présentielle à assurer. Vous serez éventuellement amené à vous déplacer sur le site en cas de
nécessité d’intervention médicale ponctuelle.

Descriptif du profil :
Avant tout, vous avez un fort intérêt pour la recherche biomédicale et l’innovation scientifique.
Docteur Vétérinaire, vous avez complété cette formation par un Master 2 en recherche ou une thèse
d’université.
Vous avez acquis une première expérience en pratique clinique ou dans la réalisation de procédures
expérimentales.
Si vous avez une habilitation en Expérimentation animale niveau 1 alors c’est encore mieux !
Vos compétences indispensables pour réussir :
Connaissance approfondie en biologie animale et en zootechnie.
Bonne connaissance de la génétique et des pathologies des animaux de laboratoire.
Connaissance de la réglementation liée aux activités d'expérimentation animale.
Connaissance des principes et de la démarche qualité et des bonnes pratiques de laboratoire.
Pratique de l'anglais et du français écrit et parlé.
Un parcours d’intégration de 6 mois est prévu pour garantir une prise optimale de vos fonctions.
Présentation de l'entreprise :
Oniris, Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation localisée à Nantes à la
Chantrerie est un établissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche de stature
internationale, expert dans 4 grands domaines :
La maîtrise de la santé des animaux d’élevage, la sécurité et la qualité de l’aliment, le management et
le développement durable, les modèles animaux de recherche préclinique et la médecine
translationnelle.
Le Centre de Boisbonne est spécialisé dans les études en médecine translationnelle pour des unités
de recherche publiques et/ ou privées.
Nos valeurs principales sont le respect du Bien-être animal, l’éthique et l’esprit d’équipe ainsi que
notre détermination à contribuer au développement de nouvelles thérapies.
Vous avez une réelle envie de collaborer avec des équipes de compétences, spécialités et savoirfaire divers ainsi qu’avec des équipes de recherche en interne et externe, voire à l’international.
Saisissez l’opportunité de pérenniser votre parcours dans la fonction publique : Parce que nos
partenaires publics et privés nous font confiance pour déployer des solutions innovantes et uniques …
au service de leurs projets !
Processus de recrutement
Prévoir 2 entretiens de recrutement avec la Directrice du Centre de Boisbonne et un Jury
Conseil aux candidats
Profitez d’un CV et d’une lettre de motivation pour exprimer clairement vos atouts et motivations
pour le poste.

