
 

 
 
 
 
 
 
 
Notre compagnie 

Pendant près de 70 ans, les employés de Charles River ont travaillé ensemble pour aider à la découverte, au 
développement et à la fabrication sûre de nouvelles pharmacothérapies. Lorsque vous rejoignez notre famille, vous 
aurez un impact significatif sur la santé et le bien-être des gens à travers le monde. Que vos antécédents soient en 
sciences de la vie, en finance, en informatique, en ventes ou dans un autre domaine, vos compétences joueront 
un rôle important dans le travail que nous effectuons. En retour, nous vous aiderons à bâtir une carrière dont vous 
pouvez vous sentir passionné. 
 

Votre mission 

Dans le cadre d’une augmentation de notre activité au sein du Laboratoire d’Evaluation Biologique , 
nous recherchons un Technicien de Laboratoire - H/F- pour un CDD de 6 mois avec perspective de CDI. 
Vous intégrez une équipe de 32 personnes (scientifiques, techniciens), ainsi qu'un environnement scientifique en 
constante évolution. 
 
Voici les principales missions : 

 
•    Réaliser les dosages et expérimentations dans les activités suivantes : Hématologie, Coagulation,    
Biochimie, Examens urinaires. 
•    Être capable d’accepter ou non des résultats biologiques en respectant des critères d’acceptation. 
•    Réaliser la compilation informatique des résultats obtenus pour les différentes études. 
•    Réaliser la maintenance sur les appareils/automates utilisés dans les différentes activités. 
•    Réaliser les traitements et reprises des échantillons avant stockage au laboratoire. 
•    Superviser, contrôler et réaliser les envois d'échantillons vers d’autres sites. 

Votre profil 

 
•    Avoir bac+2 minimum dans le domaine de la biologie. 
•    Apprécier le travail en équipe mais également capable d’évoluer en autonomie. 
•    Avoir des capacités d’organisation et de rigueur et savoir faire preuve d’un regard critique sur son 
travail et être capable d’identifier les anomalies/problèmes/difficultés rencontrés lors de la réalisation des 
expériences. 
•    Bases en anglais et informatique indispensables.  

Informations contractuelles 

• Poste en journée sur une base de travail 35 heures par semaine. Accord de modulation en place.  

• Planning de travail communiqué une semaine à l'avance. Disponibilité quotidienne demandée sur les 
plages de 7h45 à 17h30 de manière à pouvoir établir le planning de l'équipe. 

• Une journée de weekend travaillée par mois (environ 3 heures). 

• Rémunération sur 13 mois autour de 1715 euros bruts par mois + Mutuelle + Indemnité de transport + 
CE + intéressement et participation + Ancienneté + Restaurant d'entreprise. 

Site non accessible en transport en commun. Moyen de locomotion indispensable.  

 
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 : 115051 

TECHNICIEN DE LABORATOIRE BIOLOGIE CLINIQUE - H/F –  

CDD 6 MOIS PERSPECTIVE CDI  
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