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VVEETTEERRIINNAAIIRREE    
DD’’EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS  UUTTIILLIISSAATTEEUURRSS  DD’’AANNIIMMAAUUXX  AA  FFIINNSS  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEESS  

    

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  

 

 

Muséum national d’Histoire naturelle 

Jardin des Plantes, et Rue Cuvier 75005 PARIS  

 
Avec déplacements fréquents sur le site de Brunoy (Avenue du Petit Château 

91800 Brunoy  

LLee  ppoossttee  
(catégorie A) 

 

Au sein de la Délégation à l’intégrité scientifique elle-même placée aux côtés du 
Directeur Général Délégué à la Recherche, à l’Expertise, à la Valorisation et à la 
Formation (DGD-REVE), et en lien étroit avec le Comité d’Ethique en Expérimentation 
Animale, le ou la titulaire du poste sera Responsable Vétérinaire (50% du temps) et 
Bien-Etre Animal (50% du temps) pour 7 Etablissements Utilisateurs (EU) d’animaux à 
fins scientifiques du Muséum, et leurs élevages. Cinq de ces EU sont localisés au Jardin 
des Plantes, un sixième à Brunoy ; le dernier (faune sauvage non hébergée) concerne 
tout le Muséum. Les modèles biologiques concernés sont primates (Microcèbes, 
Brunoy), amphibiens (Xénopes), poissons (Téléostéens), rongeurs (Souris), 
transgéniques ou non. L’EU faunes sauvages non hébergées concerne tous vertébrés et 
céphalopodes. Le ou la titulaire conseillera les responsables légaux de ces entités, ainsi 
que les personnels en charge de la conception et de la mise en œuvre des projets 
expérimentaux. 
Il ou elle assurera le suivi vétérinaire et sera garant du respect des règles d’éthique, 
d’hygiène et de sécurité, participera à la gestion des élevages. Il ou elle développera 
des activités en soutien aux recherches à réaliser. Il ou elle participera, dans son 
domaine de compétence, au suivi des projets scientifiques et veillera aux respects des 
procédures expérimentales dans le cadre des projets autorisés impliquant l’utilisation 
d’animaux. 
 
Mission 1 : Service vétérinaire : 

• Réalisation et suivi des soins, de la prophylaxie, de la médecine et de la 

chirurgie, 

• Suivi sanitaire et gestion sanitaire des transferts d’animaux, 

• Participation à l’élaboration et à la mise en place des règles d’éthique, 

d’hygiène et sécurité en relation avec les animaux, 

• Pratique des autopsies, prévention des zoonoses, gestion des fiches de santé et 
des registres correspondants, 

• Conseil en pharmacie et médecine vétérinaire (protocoles d’analgésie, 

anesthésie, euthanasie), 

• Participation à la rédaction des dossiers d’agrément ou de renouvellement 
d’agréments des Etablissements Utilisateurs du MNHN. 

 

Mission 2 : Conseil et contrôle de l’utilisation des animaux : 

• Conseil sur la mise en œuvre de procédures d’expérimentation animale, 

• Participation à la rédaction des demandes d’autorisation de projets impliquant 
de l’expérimentation animale, 

• Suivi des projets et des procédures expérimentales autorisés dans le cadre de 

l’expérimentation animale, 

• Suivi de la structure chargée du bien-être animal de l’Etablissement Utilisateur 
faune sauvage non hébergée au MNHN, et supervision des structures chargées 

du bien-être animal dans les EU agrées sur les sites de Brunoy et du Jardin des 
plantes hébergeant des animaux. 

 

Mission 3 : Formation, diffusion des connaissances et travail d’expertise 

• Participation à des formations académiques ou post-universitaires, 

• Expertises vétérinaires et réponses aux questions des confrères, 

• Participation à la formation des personnels, 

• Encadrement d’étudiants et de stagiaires, 

• Le cas échéant, participation à la rédaction de publications scientifiques. 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne, principalement : 
- personnels des unités de recherche du Muséum détentrices d’animaleries dédiées à 
l’expérimentation animale ou utilisant des animaux de la faune sauvage non hébergée 
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à fins scientifiques, 
-Confrères vétérinaires travaillant au Muséum, notamment au Parc zoologique de Paris, 

à la Ménagerie du Jardin des Plantes, à la réserve zoologique de la Haute Touche ou 
auprès d’autres EU (station marines de Dinard), 

- personnels des autres composantes de la Délégation à l’intégrité scientifique, de la 
DGD-REVE, 

En externe : comité d’éthique en expérimentation animale Cuvier, ministères, directions 

départementales de protection des populations, service des douanes, organismes de 
recherche. 

 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 

Etre titulaire du diplôme d’Etat de docteur vétérinaire 
De préférence, être titulaire d’une formation à l’utilisation d’animaux à fins scientifiques 

niveau-1 Concepteur (cette formation peut néanmoins être acquise lors des mois 

suivant la prise de fonction) 
Bonnes connaissances générales en biologie et gestion des espèces ex-situ et in situ 

Bonnes connaissances du bien-être animal ex situ et in situ 
Intérêt pour la recherche 

Sens des responsabilités professionnelles 

Goût du dialogue et du travail en équipe 
Bonnes relations publiques 
 

HHoorraaiirreess  eett  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  

  

Horaires : bureau  

Conditions de travail : déplacement dans les différentes animaleries sur le site du 
Jardin des Plantes et à Brunoy, ; ponctuellement : déplacement sur des terrains 
d’étude en France. 

Contrat : Détachement ou mutation sur emploi de catégorie A ou CDD de droit public 
de 2 ans  

Poste à pourvoir dès que possible 
 

  

IInnffoorrmmaattiioonnss    

  

  

 

Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales via notre plateforme de 

recrutement : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23655092 

 
 

Date limite de candidature : 31 décembre 2019 
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