
LE CAPAE-OUEST RECRUTE ! 

 

Le centre anti-poison animal et environnemental d’Oniris (CAPAE-OUEST) est une structure 

pédagogique et clinique rattachée au CHUV de l’école, et gérée par les enseignants de l’unité de 

Pharmacologie-Toxicologie. Son activité principale est l’apport d’une information toxicologique 

vétérinaire gratuite aux vétérinaires praticiens et aux particuliers, 365 jours/an, par téléphone, mais 

également par le biais de ses ressources en ligne.  

Dans le cadre de ses activités, le CAPAE recrute 1 assistant hospitalier (AH) en toxicologie clinique à 

mi-temps (50%) pour un CDD de 9 mois, à partir du 5 décembre 2022. Le rythme de travail est de 

19h/semaine, ce qui représente une alternance de semaines à 2 jours et à 2,5 jours, compatible avec 

une autre activité clinique. 

L’AH recruté aura pour mission principale d’assurer l’encadrement pédagogique des étudiants (VET5 

et VET6) pendant les séquences cliniques, en relations avec l’équipe enseignante. Il pourra également 

contribuer à l’activité d’expertise du CAPAE auprès des professionnels (ex : vétérinaires, experts de 

l’Anses dans le cadre de la phytopharmacovigilance, industriels du médicament vétérinaire…), via des 

travaux de recherche bibliographique, et l’analyse des données de la base du centre, ainsi qu’à la mise 

en place de projets de recherche clinique notamment sur le volet de la surveillance de l’exposition de 

la faune sauvage aux pesticides.  Il aura également l’opportunité de participer à la communication du 

CAPAE, sur les réseaux et dans les publications professionnelles. 

Son profil : vétérinaire jeune diplômé ou en cours de rédaction de thèse, qui présente des aptitudes 

pédagogiques, au travail en équipe et relationnelles, ainsi qu’un bon sens de l’organisation, de 

l’autonomie et de la responsabilité, et un goût prononcé pour la toxicologie clinique.  

La rémunération mensuelle brute est de 875,58 € (INM 377). 

 

Pour postuler, ou pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter l’équipe du CAPAE-

Ouest à l’adresse suivante : capae.ouest@oniris-nantes.fr. Date limite de dépôt de candidature : 

04/11/2022. 
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