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LLee  ppoossttee  
(catégorie A) 

 

 

Sous l’autorité du directeur de la Ménagerie et du chef du service vétérinaire, le 
titulaire du poste assure le service vétérinaire, participe à la gestion et à 
l’enrichissement des collections et développe des activités scientifiques en relation avec 
la recherche vétérinaire : 

 
Mission 1 : Service vétérinaire 

 Soins quotidiens, prophylaxie, médecine et chirurgie, 

 Capture, contention, anesthésie (télé anesthésie), 

 Gestion sanitaire des transferts d’animaux 

 Participation à la gestion de l’alimentation des animaux 

 Participation à l’élaboration et mise en place des règles d’hygiène et sécurité en 

relation avec les animaux, 
 Pratique des autopsies ; prévention des zoonoses ; gestion des fiches de santé 

et des registres correspondants, 

 Gestion de la pharmacie vétérinaire et suivi des analyses. 

 

Mission 2 : recherche et valorisation scientifique 
 Participation à des programmes de recherche 

 Présentation des résultats de ces recherches à des réunions professionnelles et 

congrès, 

 Rédaction des publications scientifiques. 

 
Mission 3 : diffusion des connaissances et travail d’expertise 

 Participation à des formations universitaires, 

 Expertises vétérinaires et réponses aux questions des confrères, 

 Participation à la formation des personnels, 

 Encadrement des étudiants et des stagiaires, 

 Participation aux activités pédagogiques de la Ménagerie 
 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
 

Pas d’encadrement direct. 
 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne : personnel de la Ménagerie et du Muséum 
 

En externe : ministères, service des douanes, toutes les institutions zoologiques 

nationales et internationales, organismes de recherche 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 

Etre titulaire du diplôme d’Etat de docteur vétérinaire 
Bonnes connaissances générales en biologie et gestion des espèces ex-situ 

Bonnes connaissances du monde des zoos 
Un intérêt pour la recherche 

Goût du travail en équipe 

Bonnes relations publiques 
 

HHoorraaiirreess  eett  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  

  

 

Horaires : 8h30-12h30/14h30-18h l’été, et 8h30-12h30/14h-17h l’hiver 

Travail par roulement les WE et jours fériés (astreinte vétérinaire 1 WE sur 3+1 jour 
férié sur 3)  

Travail en extérieur (partiellement) 
Poste à pourvoir à compter du 1er novembre 2020. 

Mutation, détachement ou CDD de droit public d’une durée de 1 an, renouvelable. 
Rémunération selon expérience  

  

CCaannddiiddaattuurreess  

  

  

 

Veuillez déposer CV, lettre de motivation et toute autre information sur notre 
plateforme de recrutement via le lien ci-dessous : 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23686851 

Date limite de candidature : 21 octobre 2020 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23686851

