22/03/2019

Offre d’emploi
Vétérinaire Responsable Adjoint (H/F) – CDI – Essonne (91)

L’entreprise
IMMR est un laboratoire chirurgical de pointe situé à Paris, spécialisé dans la recherche préclinique
sur grands modèles (www.imm-recherche.com). Vous rejoindrez une équipe pluridisciplinaire, dans
une entreprise dynamique et en pleine croissance. Vous assurerez le pilotage opérationnel et la
gestion sanitaire de notre établissement moderne d’élevage et de soins basé en Essonne (91).
Débutant(e) motivé(e) ou en reconversion, vous êtes un(e) vétérinaire praticien(ne) souhaitant
valoriser ses compétences et évoluer pour participer au progrès médical.
Missions
Le/la Vétérinaire Responsable Adjoint aura pour missions :











Être adjoint au vétérinaire référent IMMR pour le pilotage opérationnel de la station
Définition et mise en œuvre du programme de gestion sanitaire des cheptels (ovins,
porcins…)
Encadrement fonctionnel des équipes de techniciens animaliers
Contrôle et pilotage des soins quotidiens
Interventions selon le planning des études (arrivage, examens cliniques, chirurgies,
prélèvements…)
Suivi des référentiels qualité (GLP, AAALAC) et réglementaires
Support scientifique et technique aux projets, bilans d’activités
Suivi et contrôle des fournisseurs
Formations des équipes aux bonnes pratiques
Être membre de la Structure chargée du Bien-Etre Animal

Profil recherché







Vous êtes Docteur Vétérinaire, idéalement avec une première expérience ou un intérêt pour
la gestion sanitaire et la médecine des petits ruminants/porcins
Débutant ou en reconversion, vous êtes attiré(e) par l’innovation dans le secteur des
sciences du vivant
Aptitudes pour organiser et animer, vous saurez gérer une équipe dans un objectif
d’amélioration permanente et d’excellence
Vous êtes rigoureux(se), vous respectez les délais, les procédures et les directives
Vous savez gérer les situations d’urgence, anticiper et conduire des projets sur le long terme.
Vous maîtrisez l’anglais scientifique rédactionnel

Conditions






Contrat : CDI
Astreintes vétérinaires en rotation avec les autres vétérinaires de l’établissement
Formation interne assurée en anesthésie, chirurgie, règlementation et éthique
Poste basé en Essonne (91) aux portes de Paris, véhicule nécessaire. Déplacements
ponctuels sur le site parisien (sud de Paris)
Rémunération selon profil et expérience, accompagnée d’avantages (prime de participation,
chèques cadeaux, primes d’astreinte…)

 Pour toute demande de renseignement ou candidature (CV + lettre de motivation), merci de
contacter : Dr. Jean-Marie Héliès - jean-marie.helies@imm.fr

