
CHARGE DE MISSION  

ANIMATEUR DE RESEAU DE LABORATOIRES 

L’ADILVA est l’Association française des Directeurs et cadres des Laboratoires Vétérinaires Publics 
d’Analyses. 

Ses membres, acteurs en Santé Publique Vétérinaire, sont des professionnels aux compétences 
scientifiques et techniques en santé animale, en santé des végétaux et en sécurité sanitaire des 
aliments, de l’eau et de l’environnement. Ils encadrent et dirigent les laboratoires d’analyses des 
Conseils Généraux. Outils essentiels des politiques territoriales, ces laboratoires sont en outre chargés 
légalement de la veille sanitaire dévolue aux départements et assurent un service public de proximité à 
destination des professionnels de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement, des autorités 
sanitaire et des particuliers. 

L’ADILVA se veut l’interlocutrice privilégiée des structures nationales afin d’assurer le niveau 
d’expertise nécessaire à l’épidémiosurveillance et au maintien du maillage territorial. Les Ministères 
reconnaissent en l’Adilva un interlocuteur incontournable dans la mise en place des opérations 
sanitaires d’urgence (alertes grippe aviaire, ESB...) ou de surveillance continue et efficace 
(prophylaxie brucellose, tuberculose, tremblante...). 

Dans le cadre de l’évolution de ses missions, plus particulièrement la nouvelle gouvernance sanitaire 
l’ADILVA recherche un chargé de mission animateur de ses actions : 

Cette mission peut être déclinée en 4 axes différents : 

• Animateur de la mission et des travaux de l’association dans l’épidémiosurveillance : 
� Animation des relations de l’association avec les donneurs d’ordre institutionnels 

des Laboratoires départementaux, services des ministères (agriculture, santé, 
environnement), associations d’éleveurs dans le cadre des missions 
d’épidémiosurveillance ; 

� Pilotage des participations des membres de l’association et des experts aux divers 
groupes de travail, harmonisation et centralisation de l’information ; 

� Appui du Président ou de tout membre représentant l’association dans les 
réunions techniques ; 

� Elaboration de notes et argumentaires destinés à défendre les positions communes 
et partagées des laboratoires départementaux dans la gouvernance sanitaire ; 

� Animation de l’information ascendante et descendante (élaboration et diffusion de 
notes, animation de l’intranet de l’association). 

� Appui à la consultation des laboratoires pour préparer les positions techniques 
portées par les experts des laboratoires lors des travaux de la Plateforme ESA.  

 
• Secrétariat général externe de l’association :  

� Rédaction et suivi du courrier et des courriels, en collaboration avec le Secrétaire 
de l’association, réponses aux sollicitations;  

� Gestion de l'agenda et des interventions de l’association ;  
� Coordination des actions des représentants de l’association ;  
� Rédaction de notes d'interventions politiques et techniques, travail sur les textes 

de gestion sanitaire ou encore préparation d'amendements ; 
� Suivi de la mise en œuvre des conventions et subventions objets des interventions 

de l’association, en collaboration avec le Trésorier de l’association. 
 

• Suivi de la réflexion et de l’intervention stratégique mise en œuvre par l’association : 



� Gestion des projets d’intervention stratégique en concertation avec le Bureau et le 
Conseil d’Administration de l’association; 

� Formalisation et animation des actions et interventions, lobbying ; 
� Recherche d’une entente commune via la négociation et le dialogue. 
 

• Suivi du développement des systèmes d’EDI de données de laboratoire : 
� Pilotage des compétences et connaissances techniques dans la mise en œuvre des 

échanges informatisés de données de laboratoire avec les organismes 
gestionnaires ; 

� Suivi des référentiels d’échange et de leurs évolutions et appui des responsables 
désignés de l’association dans le cadre des conventions; 

� Gestion de la communication ascendante avec les donneurs d’ordre et descendante 
avec les laboratoires dans la mise en œuvre des référentiels et leur amélioration. 

� Suivi de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans d'analyses (EDI Sacha) par 
les laboratoires 

 
 

Le chargé de mission animation est mandaté pour assurer le bon fonctionnement administratif des 
dossiers externes de l’association, et il participe aussi à toutes les décisions politiques notamment lors 
des réunions du Conseil d’Administration. Par son rôle, il est amené à travailler en collaboration 
étroite avec le Président, le bureau et les membres du conseil d’administration. Vecteur de la cohésion 
de l’équipe, il veille au bon relationnel avec le conseil d’administration et les adhérents. Il lui 
appartient de résoudre les difficultés rencontrées, faisant en sorte que les personnes soient entendues et 
que la solution apportée satisfasse au bon déroulement des opérations. Il peut également représenter le 
Président et les membres du le Bureau lors de manifestations avec des élus ou responsables 
institutionnels. 

Profil : Vétérinaire, pharmacien, biologiste ou ingénieur spécialisé dans la gestion sanitaire et 
l’épidémiologie. Connaissance de l’environnement informatique des laboratoires (LIMS) et des 
échanges de données informatisées - Connaissance des instances sanitaires et des gestionnaires. 
Capacité à créer et entretenir un réseau. Connaissance de l’environnement des laboratoires et des 
spécificités analytiques. 
 
Poste en CDD basé de préférence sur Paris, négociable selon le profil du candidat. Possibilité de 
télétravail à temps partiel. Déplacements fréquents à prévoir. 
 
Mots clés : Animation de réseau - Communication - Diplomatie – Négociation - Capacité 
rédactionnelle - Ordonnancement - Information sanitaire - Communication et promotion de 
l'information.  
 


