RECRUTE
Ingénieur.e pour la télémédecine en productions animales
Contexte d'accueil
Oniris établissement public d’enseignement supérieur et de recherche du Ministère de l’Agriculture, et de l’Alimentation
(MAA) forme des docteurs vétérinaires, des ingénieurs, des docteurs, des masters et des techniciens supérieurs.
Contexte spécifique du poste :
Le renforcement de l’attractivité de l’enseignement vétérinaire en productions animales est un objectif majeur
pour Oniris. Un défi constant est de faire découvrir aux étudiants les évolutions de la médecine vétérinaire rurale.
Les outils numériques de mesure et de récolte automatique de données connaissent un développement important
en élevage bovin. Ces outils peuvent constituer une aide précieuse pour le diagnostic des maladies et l’évaluation
du bien-être par le vétérinaire, tant à l’échelle de la vache que du troupeau. Dans la formation vétérinaire actuelle,
les enseignements sur les apports et les moyens d’utiliser les outils numériques sont limités. Des enseignements
sur ce thème dans la formation initiale et continue sont à concevoir et à développer.
Le/la candidat.e travaillera dans le cadre de la Chaire de Télémédecine Vétérinaire d’Oniris. https://www.onirisnantes.fr/les-partenariats/vous-representez-une-entreprise/chaire-telemedecine/
Il/Elle collaborera notamment avec MSD Santé Animale et son activité monitoring plus connue sous la marque
Allflex Livestock Intelligence, leader mondial pour la conception, la fabrication et la fourniture de solutions pour
l’identification animale, le monitoring et les outils de management et de traçabilité.
Affectation du poste :
Chaire de Télémédecine Vétérinaire (Responsables S. Assié et L. Dorso).
Collaborations avec la Clinique des Animaux d’Elevage du CHUV d’Oniris (Représentant S. Assié) et le
Département SAESP (Santé Animale Epidémiologie et Santé Publique) (Responsable R. Guatteo).

Missions
Dans la continuité des travaux menés sur le projet SmartVetOniris pendant l’année 2021-2022, le/la candidat.e sera
en charge de la mise en place de solutions de télémédecine en participant à :
 Finaliser le cadre contractuel de collaboration entre Oniris et ses élevages partenaires, équipés d’outils de
monitoring.
 Accompagner les éleveurs partenaires à la mise en place et à l’utilisation de ces outils.
 Accompagner les enseignant-chercheurs d’Oniris au développement des activités pédagogiques construites
autour du suivi des élevages partenaires et de l’utilisation des outils connectés par les étudiants vétérinaires.
Le/la candidat.e jouera également un rôle dans l’animation et le pilotage général de la Chaire de Télémédecine
Vétérinaire. Il participera à la réflexion sur la télémédecine bovine et son usage pédagogique et pourra faire des
propositions de projets d’innovation dans le domaine.

Profil
Ingénieur agronome ou technicien (DUT ou BTS) avec expérience, avec une spécialisation ou orientation en
productions animales.
Le/la candidat.e devra :
 Posséder de bonnes connaissances de l’élevage bovin et de son environnement
 Avoir un goût prononcé pour les nouvelles technologies, les outils de monitoring et l’internet des objets
 Avoir un goût réel pour la pédagogie
 Posséder des capacités dans le montage et le suivi de projets
 Avoir le goût du travail en équipe et des relations avec les partenaires professionnels
 Posséder de bonnes capacités de synthèse et d’expression écrite et orale
 Etre capable de communiquer en anglais à l’écrit et à l’oral
Permis B obligatoire.

Modalités
Le poste est basé à Nantes sur le campus de la Chantrerie.
Rémunération selon grille et expérience
Prise de poste à compter du 01/09/2022
Contrat de droit public avec l’Etat jusqu’au 31/08/2024.
Modalités de recrutement :
Un dossier constitué d’un CV détaillé et d’une lettre de motivation doit parvenir à la Chaire de Télémédecine
Vétérinaire avant le 15/07/2021. (Oniris – Chaire de Télémédecine Vétérinaire – Unité de médecine des Animaux
d’Elevage – Site La Chantrerie – CS 40706 – 44307 NANTES Cedex 3 sebastien.assie@oniris-nantes.fr copie
laetitia.dorso@oniris-nantes.fr ) – Un entretien d’environ 45 minutes devant une commission de recrutement sera
proposé aux candidats retenus.
Contacts : Responsables de la Chaire de Télémédecine Vétérinaire : Sébastien Assié (sebastien.assie@onirisnantes.fr – tél : 0240687685) et Laetitia Dorso (laetitia.dorso@oniris-nantes.fr – tél : 0240684029). Direction des
Ressources Humaines pour toutes les questions administratives (salaire, conditions d’accès, etc.)
(amael.dupard@oniris-nantes.fr ou nathalie.joubert@oniris-nantes.fr – tél : 0240687602 ou 0240682827)

