
 

 
 
 
 
 
 
 
Notre compagnie 

Vous intégrez un groupe international dans un environnement scientifique non routinier, en constante évolution 
ayant pour objectifs l'avancée de la recherche et le bien-être animal. Vous bénéficiez d'un véritable parcours 
d'intégration/formation dispensé par des experts techniques et scientifiques. 
 

Votre mission 

Charles River Safety Assessment recrute un Technicien Animalier - H/F au sein de ses Animaleries 
Rongeurs et Non-Rongeurs pour un CDD de 6 mois avec perspective de CDI, localisé à proximité de 
L’Arbresle, dans le nord-ouest Lyonnais (à 35 mn de Lyon).  
Vous intégrez un groupe international dans un environnement scientifique non-routinier, en constante évolution 
ayant pour objectifs l'avancée de la recherche et le bien-être animal. Vous bénéficiez d'un véritable parcours 
d'intégration/formation dispensé par des experts techniques et scientifiques. 
.   
Missions et Responsabilités : 
 
 

• Assurer le bien-être et les soins aux animaux dans les conditions optimales d’hébergement en étude ; 

• Assurer les techniques de contention, d’administration et de prélèvement sur les espèces de son unité et 
l’acquisition des données selon le plan d’étude et les PSO ; 

• Assurer tout ou partie des techniques spécifiques des études de reproduction, l’anesthésie, l’asepsie, la 
chirurgie et le suivi des études de perfusion. 

• Assurer le rôle de Surveillant d'Etude. 
 
 

Votre profil 

• Être titulaire du niveau 2 en expérimentation animale et posséder une expérience sur l’espèce rongeur ou 
non rongeur et aimez la technicité.  

• Être à l'aise avec les outils informatiques, 

• Avoir l'esprit d'équipe 

• Être rigoureux, organisé, capable de s'adapter facilement. 

• Connaitre les contraintes relatives à un environnement BPL (Bonnes pratiques de laboratoire).  

• La lecture de l'anglais est indispensable. 

Informations contractuelles 

• Bases de 35 heures hebdomadaires. Application de l’accord de modulation. 

• Rémunération sur 13 mois de 1713 euros +Mutuelle + Indemnité de transport + CE + intéressement et 
participation + Ancienneté + Restaurant d'entreprise. 
 
Moyen de locomotion indispensable- Site non desservi par les transports en commun. 

 

 
 
Pour postuler 
Les Laboratoires Charles River France sont engagés dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap. Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs handicapés et une attention particulière sera portée aux candidats en 
situation de handicap qui postuleront auprès de Charles River. 

Pour postuler, déposer votre CV et lettre de motivation sur notre site carrière : https://jobs.criver.com 
Offre : 92191 
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