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DESCRIPTION DE FONCTION 

 

TITRE DU POSTE : Vétérinaire clinicienne, vétérinaire clinicien 

 

POSTE DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Directrice, directeur du Centre national de biologie expérimentale 

 

 

 

RAISON D’ÊTRE DU POSTE 

 

Prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies et les infections chez les animaux hébergés à l'INRS 

(rongeurs, lagomorphes, furets, chiens, moutons, chèvres, volailles, porcs, poissons, amphibiens, primates 

non-humains et autres) et s’assurer de l’application des protocoles d’enseignement et de recherche tels 

qu’approuvés par le Comité institutionnel de protection des animaux (CIPA), le tout dans une perspective 

de service à la clientèle interne et externe. Assister le directeur du Centre national de biologie expérimentale 

et les groupes de recherche du Centre ETE (Québec) afin d’assurer la qualité de l’ensemble du programme 

de soins et d’utilisation des animaux de laboratoire. 

 
NATURE ET ÉTENDUE DU POSTE 

 

 Élabore et assure l’implantation d’un programme préventif de médecine vétérinaire prévoyant 

notamment, l’utilisation d’agents pharmacologiques et de diverses méthodes tel un programme de 

sentinelles visant à contrôler la santé des colonies animales. 

 Suit l’évolution de santé et surveille les conditions d’hygiène, d’environnement et d’hébergement 

des animaux; diagnostique et traite les maladies, les infections ou les anomalies en prodiguant les 

soins appropriés tels que prescription de médicaments, pansement de blessures et pratique 

d’interventions chirurgicales. 

 Supervise et fournis l’assistance dans l’exécution des manipulations en santé animale, tels que 

traitements, prélèvements, anesthésies, euthanasies, nécropsies et contrôlez les procédures 

chirurgicales, incluant les soins pré et post opératoires. 

 Agit à titre de personne-ressource auprès du personnel enseignant, de recherche ou professionnel, 

des étudiantes, étudiants sur des projets et des expériences qu’ils veulent entreprendre et s’assure 

de l’applications des conditions et des processus qui y sont spécifiques; collabore à l’élaboration et 

à l’application des protocoles de recherche et d’enseignement utilisant des animaux 

d’expérimentation et s’assure du respect des protocoles une fois qu’ils ont été approuvé par le 

Comité institutionnel de protection des animaux et de leur utilisation (CIPA). 

 Établit et assure, en collaboration avec la direction du Centre national de biologie expérimentale, la 

coordonnatrice de la biosécurité et le coordonnateur de santé et sécurité à l’application de règles 

visant à assurer la sécurité de l’animalerie et à minimiser les risques de contamination. 

 Veille à l’utilisation des agents analgésiques, anesthésiques ou euthanasiques appropriés et 

contrôle le registre des agents pharmacologiques utilisés. 

 Offre des séances de formation aux utilisateurs de l’animalerie sur les besoins physiologiques des 

animaux et les méthodes de manipulation, procédure d’euthanasie, utilisation des appareils (e.g. 

appareil isoflurane, etc.). 

 Collabore au développement et à l’implantation d’un programme de quarantaine, d’enrichissement 

et de soins de santé pour l'ensemble des animaux. 

 Représente l’Institut à divers comités notamment, le Comité institutionnel de protection des animaux 

et de leur utilisation (CIPA). Vérifie, au besoin, les interventions prévues sur les animaux dans les 
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protocoles Comité institutionnel des soins aux animaux et de leur utilisation avant leur expédition 

aux membres du comité et communique avec les chercheurs si des clarifications ou des 

modifications sont nécessaires. 

 Effectue des recherches auprès des fournisseurs afin d’obtenir des prix, des catalogues ou des 

renseignements sur des produits et de l’équipement reliés aux soins aux animaux. 

 Rédige différents rapports techniques, scientifiques et administratifs reliés à ses activités telles que 

procédures normalisées de fonctionnement sur les soins vétérinaires. 

 Est membre de l’équipe de supervision des gardes les fins de semaine ainsi que les jours fériés. 

 Se tient à l’affût des nouvelles technologies et maintient ses connaissances à jour dans son 

domaine d’activité. 

 Participe à la gestion des projets avec les clients externes et participe à la coordination pour les 

études et des ressources techniques. 

 Assure la gestion du personnel sous sa responsabilité. 

 Est responsable du comité d’enrichissement. 

 

SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES 

 

Le Centre national de biologie expérimentale rencontre les normes présentes en matière de 
réglementations animales, par sa conception moderne et par l’enrichissement de l’environnement animal.  
Le mode d’opération du Centre national de biologie expérimentale est conforme aux normes nationales et 
internationales des soins des animaux de laboratoire. 
 
Le programme de soins et d’utilisation judicieuse des animaux de laboratoire qu’on y applique sont reconnus 
par les différents organismes de surveillance en ces matières. Le Centre national de biologie expérimentale 
évolue à l’intérieur d’un environnement exigeant en termes de réglementation, normes, standards de qualité 
et programmes des soins. Le Centre offre une protection du personnel et respecte les lois 
environnementales en vigueur. 
 
L’ensemble du personnel doit adhérer aux valeurs de rigueur scientifique et de respect des animaux pour 
que le Centre puisse accomplir avec succès sa mission d’appui à la recherche. 
 

 

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE RESQUISES 

 

 Doctorat en médecine vétérinaire ou un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est 

reconnue par l’autorité compétente; 

 Un minimum d’une année d’expérience pertinente, incluant de l’expérience dans le domaine des 

animaux de laboratoire; 

 Une expérience dans la médecine des primates non-humains est un atout; 

 Être membre en règle de l’ordre des médecins vétérinaires du Québec. 

 

 

PROFIL DE COMPÉTENCES 

 

 Connaissance des exigences relatives aux protocoles expérimentaux impliquant des animaux; 

 Connaissance du milieu de la recherche scientifique et des Bonnes pratiques de laboratoire (BPL); 

 Maîtrise de la langue française et anglaise, parlée et écrite; 

 Très bonne connaissance de la suite MS Office 2010; 

 Souci du service à la clientèle; 

 Sens des relations humaines et sens de l’écoute; 
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 Capacité à travailler en équipe; 

 Excellente communication écrite et verbale; 

 Sens de l’éthique; 

 Sens de l’équité; 

 Capacité à créer un milieu de travail stimulant et valorisant. 

 
 


