
 
Ministère de l'agriculture et de l’alimentation 

Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) 
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Directeur/Directrice des plateformes de recherche de l’EnvA 
 

N° poste RENOIRH : A2ALF00102 

N° de poste : 1824 

Catégorie : A/A+  
 
Poste vacant 

Classement parcours professionnel  
postes catégorie A : 2 

Groupe RIFSEEP : 
Inspecteur de santé publique vétérinaire (groupe  3.1) 
Ingénieur de recherche  (groupe 1) 
 

Réf. Note de service relative au régime indemnitaire : 
SG/SRH/SDCAR/2020 du 12/11/2020 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

 

L’École Nationale Vétérinaire d'Alfort (EnvA) est un établissement public 
administratif d'enseignement supérieur et de recherche relevant du Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation et rattaché à l'Université Paris-Est Créteil, 
qui entretient en outre des liens forts avec l'ANSES et l'INRA. Elle forme près 
de 840 élèves répartis en 6 promotions. Les enseignements interviennent sur 
deux sites : à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) et au Centre d'Imagerie et de 
Recherche sur les Affections Locomotrices Équines (CIRALE) à Goustranville 
(Calvados). Installée sur un site de 10 hectares, elle fonctionne grâce à près 
de 400 personnels enseignants-chercheurs, administratifs et techniques, 
titulaires et contractuels. 

L’EnvA développe des recherches en physiopathologie, avec des relations 
fortes avec l’Institut Mondor de Recherche Biomédicale, et en infectiologie, 
avec l’Anses. Elle dispose, en propre, de plusieurs plateformes 
expérimentales : 

- La plateforme de recherche biomédicale, la plus importante de 
l’EnvA, est une plateforme d’hébergement d’animaux de laboratoire et 
de prestation scientifique. Elle est accessible à des usagers internes 
ou externes à l’EnvA. Elle représente une dizaine de modules 
d’hébergement d’animaux et deux blocs opératoires. Six personnels 
assurent le fonctionnement de la plateforme, dont un ingénieur d’étude 
dédié aux activités expérimentales et 5 zootechniciens ; 

- La plateforme Care NMD est une plateforme dédiée à l’étude 
d’affections neuromusculaires dotée d’une responsable, et de 4 
zootechniciens ; 

- Des animaleries dédiées, interfacées à des unités de recherche. 

Objectifs du poste  Le directeur.trice des plateformes de recherche aura pour missions de piloter 
et optimiser l’activité des plateformes de recherche par une structuration 
adaptée répondant aux besoins des utilisateurs et au modèle économique 
des plateformes, et d’organiser et promouvoir le respect du bien-être animal. 

Il.elle travaillera au sein du bâtiment Auguste Chauveau de l’EnvA, bâtiment 
accueillant des installations expérimentales dédiées à la recherche animale. 

Elle assurera la gestion directe de la plateforme de recherche biomédicale, 
coordonnera l’ensemble des plateformes et animaleries, assurera la mise en 
œuvre des obligations réglementaires liées à l’expérimentation animale. 

Description des missions 
à exercer ou des tâches à 
exécuter  

Sous l’autorité du Directeur Scientifique, Le directeur.trice des plateformes de 
recherche dirige l’activité des plateformes sur les plans techniques, 
administratifs, financiers et humains:  
 
A l’échelle de la plateforme de recherche biomédicale : piloter et conduire 
ses projets de développement 



• Organiser les moyens techniques, financiers et humains des 
plateformes ; 

• Encadrer les personnels affectés à la plateforme de recherche 
biomédicale et coordonner l’ensemble des problématiques ; 

• Piloter et assurer la gestion financière de la plateforme de recherche 
biomédicale, en promouvant un modèle économique soutenable ; 

• Participer et mettre en œuvre, directement ou par les agents placés 
sous sa responsabilité, les procédures expérimentales dans le cadre 
de prestations offertes par la plateforme ; 

• Répondre aux attentes des usagers de la plateforme de recherche 
biomédicale en consolidant une offre de service, à la fois sur les plans 
scientifiques et budgétaires ; 

• Assurer l’interface avec les fournisseurs et clients de la plateforme de 
recherche biomédicale. 

 
A l’échelle de l’ensemble des plateformes de recherche de l’EnvA : 
 
Garantir l’application de la réglementation et mettre en œuvre les bonnes 
pratiques liées à l’expérimentation animale : 

• Assumer la fonction de responsable d’établissement utilisateur 
d’animaux à des fins scientifiques, à l’échelle de l’EnvA ; 

• Veiller au respect de l’éthique appliquée aux animaux de laboratoire 
en participant au comité d’éthique, en contribuant notamment au 
mécanisme de suivi des saisines de projets ; 

• Organiser ou accompagner l’hébergement des animaux de 
laboratoire ; 

• Susciter et mettre en œuvre les pratiques d’hébergement, 
enrichissement et soins en fonction de l’évolution de la réglementation 
et des exigences éthiques et sociales du bien-être animal ; 

• Conduire les demandes administratives et les expertises techniques 
nécessaires au maintien des agréments nécessaires à l’utilisation 
d’animaux à des fins scientifiques ; 

• S’assurer de l’état sanitaire des animaux hébergés dans les 
animaleries par la mise en place et le respect de procédures ; 

• Garantir le bien-être animal ; 

• Assurer la veille technique et réglementaire relative à la recherche sur 
des animaux utilisés à des fins scientifiques, et mettre en œuvre les 
évolutions nécessaires. 
 

Renforcer l’action de la structure chargée du bien-être animal de l’EnvA, en 
complément du recours au Comité d’éthique commun avec l’Anses et 
l’Université Paris-Est Créteil. 

Mettre en oeuvre des actions de communication sur la recherche animale à 
l'EnvA 

Déployer la démarche qualité sur le périmètre d'activité 

Mettre en œuvre les recommandations des audit externes et suivre les 
indicateurs nécessaires 

 

Champ relationnel du 
poste  

En interne : responsables opérationnels des plateformes, zootechniciens et 
techniciens de laboratoires, chercheurs et enseignants-chercheurs, personnels 
administratifs, direction scientifique et direction de l’établissement 

En externe : partenaires institutionnels de recherche (activités de prestation) et 
services administratifs compétents (DPP, DGAL), fournisseurs, services 
administratifs dans le champ d’activité (direction de protection des personnes), 
usagers  

Contraintes particulières  Milieu réglementé et sensible de la recherche animale 

Possibilité de logement de fonctions. 

Compétences liées au Savoirs  Savoir-faire  



poste  • Diplôme vétérinaire exigé ; 

• Connaître les règles des finances 
publiques et de gestion des 
ressources humaines d’un 
établissement public ; 

• Maîtriser les règles de préservation 
et d’amélioration du bien-être des 
animaux ; 

• Maîtriser les bonnes pratiques de 
laboratoire et les règles d’hygiène et 
de sécurité relatives au travail avec 
les animaux de laboratoire et en 
zone confinée ; 

• Connaître les règles de construction 
des protocoles de recherche en 
biologie, détenir des compétences 
techniques sur les modèles 
animaux ; 

• Connaître les règles techniques et 
administratives relatives aux 
opérations de construction publique. 

• Capacité à manager, à 
encadrer une équipe et à 
déléguer ; 

• Savoir situer son intervention 
dans une procédure plus 
large en collaborant avec 
d’autres intervenants ; 

• Savoir travailler en milieu 
confiné ou en zone protégée ; 

• Savoir communiquer et 
interagir avec son 
environnement 
professionnel. 

Personne à contacter Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre 
à  recrutement@vet-alfort.fr  

 

Fournir : 

- une lettre de motivation et un CV personnalisé, vos fichiers seront nommés : CV 

NOM Prénom, et, LM NOM Prénom 

- une copie d’un arrêté ou de tout autre document précisant le statut administratif 

et votre corps d’appartenance, nommé : Arrêté NOM Prénom 

- une copie du bulletin de paye pour connaître les indemnités et autres émoluments, 

nommé : Bulletin NOM Prénom 

Veuillez-vous conformer à la procédure décrite dans la note de service de mobilité 

parue sur BO Agri pour déposer officiellement votre candidature auprès du ministère 

de l’agriculture 
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