TECHNICIEN ANIMALIER PRE-CLINIQUE – H/F– CDI - LYON
CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE
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
Nous recherchons notre futur Technicien Animalier - H/F en CDI au sein de notre Animalerie Zone
Protégée Rongeurs sur notre site basé dans le Nord-Ouest Lyonnais à Saint-Germain-Nuelles.
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.
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 :
✓ Avoir au minimum le niveau Baccalauréat (BTA ou Baccalauréat Général) ou Expérience
Professionnelle équivalente
✓ Être titulaire de la Formation Spécifique à l’Expérimentation Animale de niveau B
✓ Posséder une première expérience sur les rongeurs
✓ Savoir prioriser, communiquer et alerter
✓ Être organisé et consciencieux.
✓ La connaissance des BPL est un véritable atout.
Autres :
✓ Rémunération sur 13 mois à partir de 22 Ke selon le profil et l'expérience.
✓ Indemnité de frais de transport + mutuelle + cafétéria + Prime d'intéressement et de
participation + Accord d'ancienneté
✓ Base Hebdomadaire de 35 heures. Accord de modulation.
Site non accessible en transport en commun. Moyen de locomotion indispensable.
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, déposez votre CV et lettre de motivation sur notre site carrière : https://jobs.criver.com
Offre : 131344

