
 

RESSOURCES	HUMAINES			   
	 	 	

FICHE DE POSTE 		 	

 

 

Page 
1 / 3 

 

Intitulé du poste Vétérinaire responsable de prestations  

Localisation Rousset (13) 
 

Finalité du poste / missions 
§ Garantir le bon déroulement de la prestation d’Animalliance dans 

l’animalerie. 
§ Encadrer le personnel dédié à la prestation. 
§ Superviser l’ensemble des opérations nécessaires à l’élevage et à 

l’entretien des animaux de l’animalerie. 
§ Assurer la gestion sanitaire des colonies 
§ Assurer les soins vétérinaires et interventions sur les animaux 

 
Activités principales du poste 

Ø Activités liées au déroulement de la prestation : 

- Assurer le bon fonctionnement de l’animalerie. 

- Superviser au quotidien l’ensemble des prestations d’entretien des locaux, du 
matériel et de zootechnie demandées et y participer le cas échéant. 

- Superviser la gestion et le réapprovisionnement des stocks.  

- Rédiger les procédures et instructions de travail en fonction des indications du client. 

- Assurer l’interface technique et administrative avec l’interlocuteur identifié par le 
client et avec les utilisateurs de l’animalerie. 

- Signaler tout dysfonctionnement ou incident au client. 

- Rendre compte au Responsable de l’Unité de Gestion opérationnelle d’animaleries 
d’Animalliance et au chef de projet dédié à la prestation. 

Ø Activités liées à l’encadrement du personnel : 

- Gérer l’équipe de zootechniciens d’Animalliance et coordonner l’équipe titulaire 
cliente. 

- Assurer l’organisation et la planification des activités. 

- Identifier les besoins en formation du personnel. 

- Prendre les mesures nécessaires au respect du règlement intérieur. 

- Participer à l’identification des besoins en effectifs et éventuellement participer aux 
recrutements. 

- Veiller au respect des consignes de sécurité et de fonctionnement imposées par le 
client. 

- Mener des réunions de travail. 
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Ø Activités liées à la gestion sanitaire des animaux 
- Assurer le suivi sanitaire des colonies  
- Superviser et mettre en œuvre le suivi prophylactique des animaux hébergés dans 

l’animalerie 
- Participer à la SBEA 
- Gérer les médicaments 
- Enregistrer les actes et signalements sur formulaires, documents et base de données. 
- Assurer le suivi de l’application des techniques d’élevage 
- Veiller au maintien des conditions d’élevage et d’entretien d’animaux : relevé de 

température, hygrométrie, pression, cycle nycthéméral 
- Organiser et mettre en œuvre des prestations de services sur site en collaboration avec 

le client. 

Ø Activités liées aux soins vétérinaires et aux interventions sur les animaux : 
- Effectuer les prélèvements biologiques et les soins aux animaux 
- Effectuer les interventions chirurgicales 
- Assurer la gestion des urgences 
- Participer aux astreintes vétérinaires 
- Réaliser les nécropsies 
- Assurer le suivi et la mise en place des prestations supplémentaires et des protocoles 

expérimentaux 
- Participer aux astreintes vétérinaires 

 
Positionnement hiérarchique 

- Responsable hiérarchique : Responsable de l’Unité de Gestion opérationnelle 
d’animaleries d’Animalliance 

- Département Prestations opérationnelle en animaleries 
 

Relations fonctionnelles 
- Relations régulières avec le vétérinaire titulaire et l’éthologue 
- Relations régulières avec les utilisateurs de l’animalerie  
- Relations régulières avec l’équipe technique titulaire  

 
 

Niveau et qualifications requis 
- Diplôme de Docteur vétérinaire reconnu en France 
- Formation de niveau 1 à l’expérimentation animale  
- Formation en primatologie 
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Connaissances et compétences techniques requises 

- Connaissance de la réglementation concernant l’expérimentation animale 
- Connaissances dans l’organisation et la gestion d’une animalerie de recherche 
- Première expérience réussie avec les primates 
- Compétences chirurgicales et cliniques 
- Connaissance des principes de biosécurité, confinement et des risques associés 

 
Compétences comportementales requises 

- Sensibilité au bien-être animal 
- Gestion d’équipe  
- Capacité d’analyse des problèmes et situations 
- Communication efficace 
- Rigueur 
- Autonomie 
- Organisation 
- Efficacité 

 
Contraintes particulières liées au poste 
- Travail en milieu fermé et confiné, travail en extérieur 
- Port d’équipements de protection individuels (masque, gants, blouse et charlotte) 
- Astreintes le week-end avec obligation d’intervention rapide sur site en 1h maximum en 

cas d’urgence vétérinaire 
 
 
 

Avantages Entreprise : 
Poste en CDI, Tickets Restaurant, Mutuelle d’entreprise,  

Participation aux frais de transports... 
 
 
 

Pour postuler, envoyez votre candidature  
(une lettre de motivation et un CV) à l'adresse : 

 recrutement.contact@animalliance.eu 
 

 


