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lnformations générales
Description de

l'entité Le Commissariat

à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un organisme public de

recherche.

Acleur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le CEA intervient dans le cadre de ses
quatre missions :
. la défense et la sécurité
. l'énergie nucléaire (fission et fusion)
. la recherche technologique pour I'industrie
. la recherche fondamentale (sciences de la mat¡ère et sciences de la vie).
Avec ses '16000 salariés -techniciens, ingénieurs, chercheurs, el personnel en soutien à la recherche- le CEA
participe à de nombreux proiets de collaboration aux côtés de ses partenaires académiques et industriels.
Description de la Direction

La Direction de la recherche fondamentale (DRF) est chargée de bâlir le socle de recherche fondamentale
nécessaire aux missions du CEA. En une fructueuse alliance des savoirs et savoir-faire, elle produit des
nouvelles connaissances en physique, sciences des matériaux, chimie, biologie et santé, grâce à des
développements technologiques exigeants.

Description de I'unité L'institut de Biologie François Jacob de la Direction de la Recherche Fondamentale du CEA conduit des
programmes de recherche dans d¡fférents domaines de la recherche biomédicale (maladies infectieuses,
neurosciences, thérapies innovante, radiobiologie - http://jacob.cea.frldrflifrancoisjacob/Pages/Accueil.aspx).
Ses installat¡ons de recherche précliniques sont implantées sur le site de Fontenay-aux-Roses (92). Les
unités de recherche hébergées (CEA, CNRS, lnserm) et les partenaires industriels disposent de modèles et
d'infrastructures de hautestechnologies (animaleries de haute sécurité biologique, lRM, TEq vectorologie,
histologie, traitement de l'image, comportement, chirurgie-.-). Quatre vétér¡naires sont chargés de la
surveillance des animaux, de leur bien-être, de l'organisation et de la réalisation des soins, ainsi que de
I'application et du suivi de la réglementation. Dans le cadre du développement de ses Íecherches, I'institut
recrute un vétérinaire ayant une expérience dans les techniques de soins sur gros mammifères et/ou
pr¡mates non humains.

Description du poste
Site Fontenay-aux-Roses
Pays France
Régions lle-de-France
Lieu I Route du Panorama, 92260 Fontenay-aux-Roses, France
Doma¡ne Recherche biomédicale, clinique, préclinique
Contrat cDt

Intitulé de I'offre VETERINAIRE H/F
Statut du poste Cadre
Description de l'offre

Le vétérinaire recruté aura pour missions

:

- Assurer en binôme à lDMlT, infrastructure dédiée aux recherches sur les maladies
infectieuses située à Fontenay-aux-Roses :
o la surveillance et les soins des animaux
o les actions permettant de garantir le respect du bien-êÎre animal dans le cadre des
autorisations de projet
o le pilotage de la prestation de zootechnie à IDMIT

- Etre le référent de I'institut pour les questions relatives aux techniques de soins et
apporter son concours aux vétérinaires des autres installations pour mettre en æuvre les
actes cliniques
;

- Participer aux astreintes vétérinaires de la direction de la recherche fondamentale au
CEA (une astreinte d'une semaine toutes les 5 semaines en moyenne).
- Vétórinaire référent pour les soins des animaux des établissements de Saclay et d'Orsay.

Pour ce poste merci d'adresser votre CV et Lettre de motivation à

recrutement-EA@cea.fr

Profil du candidat Compétences requises
Diplôme de vétérinaire (diplômes obtenus hors UEiEEE : équivalence de diplôme obligatoire),
lntérêt pour la pratique des techniques de soins, actes médicaux et ch¡rurgicaux, expér¡ence clinique
appréciée,
Formation spéciale à I'expérimentation animale (niveau ( concepteur ))),
Expérience reconnue dans le domaine des sciences et techniques de l'animal de laboratoire,
Maîtrise de l'anglais (écrit et oral),
Expérience en recherche biomédicale dans l'un des domaines d'activité de I'IBFJ appréciée,
Expérience en Primates non-humain appréciée.

Gritères cand¡dat
Langues Anglais(Courant)

Demandeur
Disponibilité du

poste
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