
 
 

FONDATION CAMPUS BIOTECH GENEVA 
Vétérinaire d’animalerie 20% 

 
DESCRIPTION 
Campus Biotech est un pôle de recherche en biotechnologie et neurosciences à Genève. Afin de compléter son équipe, 
la Fondation Campus Biotech Geneva recrute un vétérinaire d’animalerie. Les animaleries de Campus Biotech se 
composent d’une animalerie d’expérimentation au sein de la Plateforme de Neuroscience Préclinique (dont une zone 
de biosécurité de niveau 2) et une animalerie centrale avec statut sanitaire SPF dédiée à l’élevage des animaux. 

 
MISSION 
Le/la vétérinaire d’animalerie assure la gestion de la pharmacie vétérinaire et des questions sanitaire de l’animalerie 
et répond auprès des autorités compétentes de ces aspects.   Il/elle répond au Responsable d’animalerie ou à son 
suppléant 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

• Gestion de la pharmacie de l’animalerie et, en particulier, ce qui relève des stupéfiants. 
• Gestion et suivi des statuts sanitaires et des mesures barrières de l’animalerie. 
• Activité de conseils vétérinaires aux laboratoires de recherche dans les domaines de la chirurgie, l’anesthésie 

et l’analgésie. 
• En cas de besoin, assurer un remplacement pour les permanences des jours fériés et des week-ends. 

 
PROFIL 

• Sens aigu de l’observation des animaux et de leur bien-être.  
• Être curieux et chercher à améliorer ses connaissances. 
• Caractère dynamique, responsable, rigoureux, reconnu pour ses qualités relationnelles et 

organisationnelles ; expérience d’une clientèle exigeante est un atout. 
• Expérience dans le domaine de l’expérimentation animale ou expérience dans la médecine de troupeaux.  
• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité liées aux zone protégée (SPF) et en laboratoire P2 est un atout. 
• Bonne maîtrise des outils informatiques de base ; la connaissance des logiciels Pyrat et Animex est un atout. 
• Excellente maitrise du Français (oral et écrit), très bonne expression en anglais à l’oral et à l’écrit (C1).  

 
FORMATION SOUHAITEE 

• Diplôme fédéral de vétérinaire ou diplôme équivalent reconnue par l’OFSP 
• Droit de pratique et d’acquisition de stupéfiant sur le territoire du Canton de Genève 
• Formation qualifiante au sens de l’art. 197 OPAn (RESAL/LTK module 1, FELASA B, ou formation reconnue 

équivalente) 
 
NOUS OFFRONS 
Type de contrat : CDI, taux activité 20% avec possibilité d’augmentation. 
Salaire selon recommandation de la SVS 
Lieu : Genève – Sécheron 
Début : 1er octobre 2022 
Date limite de postulation : 30 août 2022 

 
CONTACT 
Pour postuler, envoyer en format PDF un CV, une lettre de motivation, ainsi que les copie des certificats et attestations 
d’usage par courriel à vincent.lepori@fcbg.ch 
 
Seules les candidatures sérieuses seront prises en considération. 
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