
 

  

    Chef(fe) de projets préfigurateur  
d’une plateforme commune de services d’analyses 

H/F 
 
 
 

L’entreprise 
 
VetAgro Sup est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche 
sous tutelle du ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Reconnu comme pôle 
d’excellence, il a pour objectif principal de former des ingénieur·es agronomes, des 
docteur·es vétérinaires et des inspecteur·rices de santé publique vétérinaire. Il 
contribue à la production de connaissances scientifiques pour le maintien et le 
développement de la santé globale de l’Homme, des animaux, des végétaux et de leur 
environnement. 
 
VetAgro Sup comprend 1200 étudiant·es, 615 personnels (dont les 
enseignant·es/chercheur·ses) et s’investit dans 11 unités de recherche. 
L’établissement est membre de l’Université de Lyon, de l’Université Clermont 
Auvergne et Associés, du CHEL[s] et d’Agreenium. 
 
L’institut est implanté sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et compte deux sites : le 
campus vétérinaire à Marcy-L’étoile (69) et le campus agronomique à Lempdes (63). 
 
VetAgro Sup a mandaté un cabinet de consultants en 2020 chargé d’étudier la 

faisabilité de créer une plateforme commune pour ses 11 laboratoires d’analyses. 

Cette étude a permis d’identifier un 1er cercle restreint de 6 laboratoires pouvant 

rejoindre cette plateforme commune qui doit répondre à 4 ambitions : 

 

- Améliorer la visibilité, en interne et externe, de l’expertise et de la recherche 

de VetAgro Sup dans les domaines prioritaires, en cohérence avec le projet 

d’établissement 

- Améliorer la gestion opérationnelle de ces laboratoires  

- Dégager des marges de manœuvre économiques pour financer l’innovation et 

l’acquisition de nouveaux équipements 

- Favoriser le développement de la démarche qualité 
 



 

  

Les missions 
Le Chef(fe) de projets préfigurateur a en charge de/d’: 
 

� Constituer une équipe projet dans le but de faire des propositions pour 
répondre aux ambitions affichées ; 

� Proposer une planification des chantiers requis par la création de cette 
plateforme ; 

� Identifier les moyens et compétences nécessaires en termes RH, financier, 
logistique, etc. 

� Proposer un ou plusieurs scénarios visant à : 
� Homogénéiser les modes de fonctionnement des laboratoires en intégrant les 

spécificités des différentes disciplines. 
� Structurer un catalogue et une grille tarifaire communs. 
� Mettre en place la comitologie de la plateforme et les processus de pilotage 

stratégique et opérationnel. 
� Actualiser, le cas échéant, les fiches de poste des membres de la plateforme 

et créer la fiche de poste de son animateur/responsable 
� Proposer un plan de communication 

 
Il est attendu du (de la) chef(fe) projet une proposition d’organisation fonctionnelle 
de la plateforme intégrant les différentes disciplines. 
 

Compétences 
 
� Connaissances en biologie médicale 
� Connaissances du fonctionnement d’un laboratoire d’analyses 
� Expérience confirmée en conduite du changement 
� Connaissance des méthodes d'animation et de dynamique de groupe  

Compétences de gestion de projet 
 

Savoir-faire 
 
� Savoir gérer un laboratoire 
� Faculté de compréhension et d’analyse des enjeux d’une situation 
� Capacité à faire émerger des choix possibles en fonction du contexte 
� Capacité à communiquer, à prendre la parole en public et à animer un réseau. 
� Aptitude au montage de projets partenariaux.  
� Capacités rédactionnelles : notes, comptes rendus  
� Capacité d’organisation, d’analyse et de synthèse 



 

  

 

DETAILS 
Poste basé à Marcy L’étoile (69) 

Prise de poste début Septembre 2021 
Contrat de droit public de 6 mois 

Temps plein 100% 

 
CONTACTS 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à 
recrutement@vetagro-sup.fr 

 
 

>>> Date de fin des candidatures : 16 août 2021 <<< 

 


