Fiche de poste Coordinateur du Hub VPH
12/06/2020

Coordinateur du Hub VPH (F/H)
Lyon (69)
Temps plein, CDD de 6 mois renouvelables

Hub VPH
La santé publique vétérinaire (SPV, VPH : Veterinary Public Health) représente l’ensemble des actions
qui sont en rapport direct ou indirect avec les animaux, leurs produits et sous-produits, dès lors qu’elles
contribuent à la protection, à la conservation et à l’amélioration de la santé de l’Homme, c’est à dire
son bien-être, physique, moral et social. Elle présente des enjeux croissants au niveau mondial.
Le Hub VPH regroupe 10 partenaires investis dans la construction d’un centre d’excellence en SPV en
région Lyonnaise : L’objectif de ce hub lancé le 14 janvier 2020 est de faire rayonner cette excellence
au niveau international.
Ses actions s’articulent autour de 4 piliers :
• La promotion de la santé publique vétérinaire et animation de sa communauté d’experts
• La recherche fondamentale et appliquée
• La formation initiale et continue
• Le développement économique
Dans une optique de structuration, le Hub VPH est à la recherche d’un coordinateur qui aura la charge
d’assurer la dynamique de collaboration entre les différents partenaires, de participer à la définition
d’une vision stratégique commune, en lien avec le tissu régional et de développer l’attractivité
mondiale du territoire Auvergne Rhône-Alpes (AURA).
Dans le cadre de son développement, le Hub VPH recrute un :

Coordinateur du VPH F/H
Poste basé à Lyon, hébergé par la structure Lyonbiopôle.

Missions :
Rattaché(e) à la directrice générale de Lyonbiopôle, vous assurez pour le compte des membres du
Hub, auxquels vous rendrez compte au travers du comité de pilotage, la coordination de ses activités
:
• Proposer et mettre en œuvre une stratégie d’accompagnement pour les acteurs publics et
privés sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes afin d’enrichir son écosystème pour favoriser
l’arrivée de nouvelles entreprises/compétences et mettre en lumière les actions portées au
sein du territoire
• Animer la communauté de recherche et d’innovation en santé publique vétérinaire
• Accompagner l’émergence d’initiatives de projets collaboratifs portées par les acteurs du Hub
• S’assurer du rayonnement du Hub VPH au niveau national et international
Vous aurez également en charge l’animation de certains projets.
Enfin, vous contribuerez à des actions de veilles de communication.

Coordination des activités du Hub VPH :
•
•
•
•

Suivre l’avancée des projets du Hub VPH
Être en contact réguliers avec les porteurs de projets
Organiser les sessions de travail
Animer les comités de direction du Hub où les avancées des différents projets sont présentées
et aligner les partenaires sur les prochaines étapes

Animation de projets
Vous aurez un rôle de chef de projet pour certaines missions :
• Coordination, animation et entretien d’un réseau d’experts régionaux sur la SPV
o Organisation et animation d’atelier pour réunir la communauté et échanger autour
des sujets d’actualités en SPV dont l’organisation d’un événement annuel.

Contribution aux veilles et à la communication du Hub VPH en lien avec les
services de communication des membres du Hub et des agences partenaires
•
•

Activités de veilles d’actualité et scientifique sur la SPV
Contribution à la communication du Hub VPH sur ses différents canaux (Twitter, LinkedIn, site
internet)

Compétences
•
•
•
•
•
•
•

Compréhension et capacité d’échange sur des sujets scientifiques en SPV
Synthèse de l’information et rédaction de contenu à communiquer
Communication et Maitrise des réseaux sociaux (Twitter/LinkedIn)
Animation de réunions/workshops
Gestion de projet
Maîtrise de l’Anglais et du Français
Autonomie

Profil :
Diplômé(e) idéalement en santé animale ou d’un cursus scientifique en biologie niveau Bac+5
(universitaire ou école).
Enfin, une expérience acquise en chargé de communication / coordination de projets serait très
appréciée.

REJOIGNEZ-NOUS !
Rémunération : Négociable selon profil
Lieu de mission : Lyon
Poste à pourvoir dès que possible
Type d’emploi : Temps plein, CDD

