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Appel de candidatures 

Vétérinaire - conformité 
No 05411  
Période d'affichage : du 31 mars au 29 avril 2022, 17 h 
 
TYPE D'EMPLOI : Professionnels 
LIEU : Campus principal 
STATUT : Régulier 
UNITÉ ADMINISTRATIVE :  
Service d’appui à la recherche, à l’innovation et à la 
création 
HORAIRE : Temps complet 

 

 

Vous êtes vétérinaire? Nous avons besoin de votre expertise et de votre bienveillance pour 
guider nos actions et accompagner nos équipes de recherche. Voici l'occasion de 
contribuer à l'avancement des connaissances en assurant le plus grand respect de règles 
d'éthique et en veillant à favoriser le confort et le bien-être d'une variété d'animaux. 

La ou le vétérinaire - conformité est responsable de l'ensemble des activités de suivi post 
approbation dans le cadre de l'expérimentation animale. À ce titre, elle ou il travaille avec les unités 
concernées afin de mettre en place les mesures nécessaires pour que les activités de recherche et 
d'enseignement impliquant des animaux respectent les procédures standards d'opération, les 
règlementations applicables et les normes du Conseil canadien de protection des animaux 
(CCPA). Elle ou il apporte formation, soutien et conseils aux équipes de recherche, au personnel 
des animaleries et aux gestionnaires. Elle ou il effectue aussi un accompagnement en continu de 
certaines équipes, lorsque jugé approprié selon la nature des expérimentations ou des besoins de 
formation. 

 

Responsabilités générales 

1. Travailler en étroite collaboration avec la ou le vétérinaire responsable de l'hébergement dans 
le but d'assurer les services, d’identifier les situations de non-conformité, d'offrir les meilleurs 
conseils et de maintenir un programme de soin optimal. 

2. Travailler en étroite collaboration avec le personnel des animaleries et leur fournir de la 
formation et un encadrement technique dans son champ d'expertise. 
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3. Travailler de concert avec les unités concernées afin d'assurer la mise en place et la bonne 
marche d'un programme de suivi post approbation satisfaisant aux exigences du CCPA. 

4. Rencontrer les équipes de recherche avant la mise en marche de toute nouvelle 
expérimentation, valider leurs besoins de formation et de conseils et s'assurer du respect des 
normes éthiques. 

5. Dans son secteur d'activité, exercer un rôle conseil auprès de la direction, du personnel de 
l'animalerie, des comités d'éthique et des chercheuses et chercheurs et de leurs équipes. 

 

Responsabilités spécifiques 

Suivi post approbation et formation : 

1. Rencontrer les équipes de recherche pour tout nouveau protocole/réécriture/modification 
majeure évalué en comité facultaire de protection des animaux (CFPA), et ce, avant que les 
expérimentations soient entreprises. 

2. Rencontrer les équipes de recherche au minimum une fois aux quatre ans et en profiter pour 
effectuer un suivi sur leurs protocoles de recherche actifs. 

3. Assurer le suivi des équipes de recherche pour faire suite à des événements majeurs ou des 
situations de non-conformité reliés au bien-être animal et les accompagner en impliquant le 
personnel des animaleries. 

4. En collaboration avec les ressources concernées, développer un processus et un formulaire 
pour les études effectuées à l'extérieur de l'Université (ex. en forêt). 

5. Participer activement aux réunions du CFPA 

 

Nouvelles expérimentations invasives : 

1. Rencontrer les équipes de recherche et être présent lors d'une nouvelle expérimentation 
invasive et assurer un suivi adéquat après le début des travaux. 

 

Formation : 

1. Collaborer à la révision de la formation théorique ainsi qu'à la mise en place d'une offre de 
formations pratiques répondant aux besoins des utilisatrices et utilisateurs et conforme aux 
normes en vigueur. 

2. Intégrer le suivi des formations pratiques au suivi post approbation et s'assurer que toutes les 
personnes concernées ont les connaissances nécessaires aux actes qu'elles posent. 
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Dossiers médicaux électroniques : 

1. Collaborer au développement et au suivi des dossiers médicaux électroniques des animaux 
dont les données seront utiles à son travail. 

 

Autres : 

1. Exercer une vigie entourant les développements technologiques et la réglementation dans le 
domaine de la recherche sur les animaux de laboratoire et participer à des colloques liés à sa 
profession. 

2. Assumer toute autre tâche que lui confie la personne supérieure immédiate. 

 

Informations complémentaires 

La recherche avec les animaux à l'UdeS 
 
Les animaleries de l'UdeS 

 

Qualifications 

• Détenir un diplôme de doctorat en Médecine vétérinaire. 

  

Exigences 

• Être membre de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. 

• Avoir de l'expérience clinique incluant la recherche sur des animaux est un atout. 

• Maîtriser le français parlé et écrit et avoir une bonne connaissance de l'anglais. 

• Avoir un intérêt pour le travail en équipe et savoir entretenir de bonnes relations avec une 
variété de personnes. 

• Avoir le courage d'agir tout en faisant preuve de diplomatie dans ses interventions. 

• Détenir des expériences reconnues dans un rôle conseil et démontrer des aptitudes en 
matière de service à la clientèle. 

 

  

https://www.usherbrooke.ca/emplois/
https://www.usherbrooke.ca/saric/conduite-responsable/experimentation-animale/
https://www.usherbrooke.ca/medecine/recherche/notre-caractere-distinctif/infrastructure-et-plateformes-de-la-recherche/animalerie/
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Conditions de travail 

Corps d'emploi : Vétérinaire 

Échelle de traitement No 1. du personnel professionnel. 
 
Poste régulier à temps complet, 35 heures par semaine. 

L'Université offre une gamme complète d'avantages sociaux (assurances, régime de retraite, 
vacances et autre congés, horaire variable, etc.). 
 
L'UdeS offre un programme de télétravail à raison d'une à trois journées par semaine; la 
participation étant sur une base volontaire. 

 

Équité, diversité et inclusion 

L'Université de Sherbrooke valorise la diversité, l'égalité, l'équité et l'inclusion en emploi au sein de 
sa communauté et invite toutes les personnes qualifiées à soumettre leur candidature, en 
particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les 
personnes handicapées relativement au Programme d'accès à l'égalité en emploi (PAEE). Les 
outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes handicapées qui en font 
la demande, et ce, en toute confidentialité. L'Université de Sherbrooke encourage également les 
personnes de toutes orientations sexuelles et identités de genre à postuler. La priorité devra être 
accordée aux Canadiennes et Canadiens et aux résidentes permanentes et résidents 
permanents. Pour en savoir plus sur l'équité, la diversité et l'inclusion à l'UdeS. 

 

RÉCEPTION DES CANDIDATURES 

Voyez sur notre site Internet la description complète de toutes nos offres d’emploi et soumettez 
votre candidature en ligne. Pour cet emploi, voir l’offre 05411.  

Lien direct :  

https://www.usherbrooke.ca/emplois/offre/no/05411 

 

Date limite pour postuler : VENDREDI 29 AVRIL 2022, À 17 h 

Nous remercions toutes les personnes candidates. Toutefois, nous communiquerons seulement 
avec les personnes retenues en entrevue. 

https://www.usherbrooke.ca/emplois/
https://www.usherbrooke.ca/personnel/soutien/accommodements-et-mesures-adaptatives-pour-membres-du-personnel-en-situation-de-handicap
https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/a-propos/equite-diversite-inclusion/
https://www.usherbrooke.ca/emplois/offre/no/05411

