
 

 

 

 

L'Institut Galli-Valerio à Lausanne met au concours un poste de vétérinaire de 
laboratoire à 90% (60% en contrat de durée indéterminée et 30% en contrat de durée 
déterminée pour 12 mois). Le poste est à pourvoir pour le 1er mai 2020 ou à convenir. 
L'Institut Galli-Valerio est le laboratoire d’analyses vétérinaires rattaché à la Direction 
des affaires vétérinaires et de l’inspectorat du Canton de Vaud, dont le rôle principal est 
la surveillance et la lutte contre les épizooties, dans un souci constant de sauvegarde de 
la santé animale et humaine. Ses principales activités sont concernent :  

 Les analyses en lien avec les épizooties à déclaration obligatoire et le contrôle des 
viandes. 

 Les analyses en lien avec des maladies vétérinaires qui ne sont pas soumises à 
une lutte obligatoires 

 Les analyses d'animaux sauvages et de gibier demandées par les organes officiels 
ou par les particuliers. 

 
MISSIONS PRINCIPALES  
 
Au sein d'une équipe de 12 personnes, vous devrez mener à bien un large panel 
d'analyses  dans le respect de la législation et du système qualité : 

 Autopsies et histopathologie de toutes espèces de mammifères et oiseaux, 
notamment de faune sauvage 

 Bactériologie (laboratoire équipé d’un MALDI-TOF), sérologie, parasitologie, 
biologie moléculaire, mycologie 

Le poste proposé comprend également une partie administrative en tant que répondant 
hygiène et sécurité au travail du laboratoire et responsable utilisateur du Lims. 

PROFIL SOUHAITÉ  

Le candidat doit être au bénéfice  d’un doctorat en médecine vétérinaire, si possible 
avec une spécialisation dans le domaine du diagnostic de laboratoire, notamment en 
anatomie pathologique, et avec au moins 3 années d'expérience dans ce domaine. 
Maîtrise du français exigée et bonne connaissance de l'allemand souhaitée. 
Excellentes capacités relationnelles indispensables. 
 
L'État de Vaud accorde la plus haute importance à l'égalité de traitement face à la 
diversité des parcours de vie des collaboratrices et collaborateurs.  
 
Lieu de travail : Lausanne 
Classe salariale : 12 
Entrée en fonction : 1er mai 2020 ou à convenir 

Postulez directement sur le site de l'Etat de Vaud (https://www.vd.ch/themes/etat-
droit-finances/etat-employeur/offres-demploi/) 

Vétérinaire de laboratoire - CDI 90% 
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