
 

 
 
 
 
 
 
 
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 

Nous recrutons en CDD de 6 mois avec perspective de CDI un Technicien de Laboratoire Pathologie Technique 
H/F polyvalent en Histologie et Autopsie. Vous intégrez 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 dispensés par des experts techniques et scientifiques. Vous assurerez toutes les 
techniques histologiques et autopsies standard des différentes espèces animales utilisées en toxicologie, dans le 
respect des procédures et plans d’études au sein d’un environnement bonne pratiques de Laboratoire.  
Vos missions seront les suivantes :  
  
En histologie 

• Assurer la préparation des échantillons pour toutes les espèces (rongeurs et non rongeurs) 

• Assurer la préparation des échantillons à technique complexe 

• Réaliser l'inclusion des organes en mégablocs de paraffine ; les opérations de coupe des mégablocs et 
de coupe en congélation 

• Effectuer la coloration standard des lames et le montage ; 

• Utiliser en routine les automates à déshydrater, de coloration et les colleuses de lamelles 

En autopsie : 

• Assurer la réalisation des autopsies de toutes les espèces utilisées en toxicologie, 

• Assurer la réalisation des césariennes de toutes les espèces utilisées en reproduction, 

• Réaliser seul la saisie des données manuscrites ou à l'aide de système informatique, 

• Contrôler à la fin de chaque autopsie et césarienne les prélèvements et les données enregistrées par un 
autre collaborateur, 

• Contribuer à la qualité des études en assurant sans erreur les techniques de prélèvement et de fixation 
des organes. 

Votre profil 

•  Avoir une formation Scientifique de niveau Bac +2/3 avec première expérience dans le domaine, 

• Respecter strictement les règles éthiques et de sécurité. 

• Être observateur, savoir identifier toute anomalie ou dysfonctionnement simple et en informer ses 
responsables ; 

• Être minutieux, rigoureux, ponctuel et assidu 

• Vous êtes titulaire idéalement du niveau 2 en expérimentation animale.  

Informations contractuelles 

• Indemnité de frais de transport + mutuelle + cafétéria + intéressement et participation + ancienneté 

• Rémunération sur 13 mois (22k€)+ Mutuelle + Indemnité de transport + CE + intéressement et 
participation + Ancienneté + Restaurant d'entreprise. 

• Date de prise de poste : dès que possible 

Site non accessible en transport en commun. Moyen de locomotion indispensable.  
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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 : 115952 

https://jobs.criver.com/

