2018.7377 UN PATHOLOGISTE VETERINAIRE EN CENTRE DE
RECHERCHE PRECLIN¡QUE H/F
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nformations générales
Description de I'entité Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un organisme public de
recherche.
Acteur 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 (fìssion et fusion)
. la recherche technologique pour I'industrie
. la recherche fondamentale (sciences de la matière et sciences de la vie).
Avec ses 16000 salariés techniciens, ingénieurs, chercheurs, et personnel en soulien à la recherche- le CEA
participe à de nombreux projets de collaboration aux côtés de ses partenaires académiques et industriels.
Description de la Direction Créée en janvier 20'16, la D¡rection de la Recherche Fondamentale du CEA oeuvre pour la recherche dans
les domaines des biotechnologies, des sciences de la matière et de I'univers, la santé, la phys¡que et des
nanosciences.
Description de l'unité L'institut de Biologie François Jacob de la Direction de la Recherche Fondamentale du CEA conduit des
programmes de recherche dans différents domaines de la recherche biomédicale (maladies infectieuses,
neurosciences, thérapies innovante, radiobiologie - http://jacob.cea.frldrf/ifrancoisjacob/Pages/Accueil.aspx).
Ses installations de recherche précliniques sont implantées sur le s¡te de Fontenay-aux-Roses (92). Les
unités de recherche hébergées (CEA, CNRS, lnserm) et les partenaires industriels disposent de modèles et
d'infrastructures de hautes technologies (animaleries de haute sécurité biologique, lRM, TEP, vectorologie,
histopathologie expérimentale, traitement de l'image, comportement, chirurgie, maladies infectieuses...).
Dans le cadre du développement de ses recherches, l'institul recrute pour sa plateforme d'histopathologie
expérimentale localisée au sein du département lDMIT, un vétérinaire ayant une spécialisation en
anatomopatholog ie vétérinaire.

Description du poste
Site Fontenay-aux-Roses
Pays France
Régions lle-de-France
Lieu route du panorama fontenay aux roses
Domaine

Recherche biomédicale, clinique, préclinique
Contrat cDl
lntitulé de I'offre UN PATHOLOGISTE VETERINAIRE EN CENTRE DE RECHERCHE PRECLIN¡QUE H/F
Statut du poste Cadre
Description de l'offre

Le(a) candidat(e) aura pour m¡ssions

.

- Assurer le bon fonctionnement de la plateforme d'histopathologie expérimentale : 'l)
gestion des moyens techniques et financ¡ers, 2) coordination des activités du personnel de
la plateforme d'histopathologie, 3) Application de norme lSO9001 pour laquelle les
plateformes du Département IDMIT ont obtenu la certification en 2017,
- Assurer les autopsies des différentes espèces d'intérêt (rongeurs et primates nonhumains) de l'lnstitut en vue d'analyses histologiques. Rédiger les rapports d'autopsie,
- Assurer l'interprétation des données anatomopathologiques issues des projets in vivo
dans différentes thématiques des équipes de I'lnstitut. Rédiger les rapports d'analyse
d'histopathologie,
- Participer à la caractérisation phénotypique de modèles an¡maux développés dans
l'lnstitut en collaboration avec les équipes de recherche,
- Conseiller les chercheurs et les partenaires (collaborations scientifiques) dans le
domaine de I'histopathologie expérimentale,
- Assurer et organiser la veille scientifique et technologique dans son domaine d'activité
d'histopathologie expérimentale,
- Appliquer et faire appliquer en situation de travail les réglementations du domaine, en
matière d'éthique, d'hygiène et de sécurité et de bonnes pratiques de laboratoire,
- Participer à la mise en place de l'Assurance Qualité sur la plateforme,
- Possibilité de participer aux astreintes vétérinaires.

Profil du candidat

Diplôme de vétérinaire.
Connaissances approfondies en biologie, physiologie et histopathologie des animaux de laboratoire (rongeurs
et primates non-humains).
Connaissances approfondies des structures cellulaires et tissulaires normales, des lésions cellulaires et
tissulaires dans les différentes pathologies vétérinaires et de différents modèles animaux d'intérêt.
Expérience dans les différentes techniques histologiques (histologie conventionnelle, cryocoupes,
immunohistochimie, immuno-fluorescence, ïMA, hybridation in situ, microdissection laser...).
Connaissance approfondie des appareillages spécifìques à un plateau d'histologie.
DESV en anatomo-pathologie vétérinaire apprécié.
Maîtrise de l'anglais (écrit et oral).
Expérience en recherche biomédicale dans I'un des domaines d'activité de I'IBFJ appréciée.
Pour ce poste merci d'adresser votre dossier de candidature à
recrutement-EA@cea.fr
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