VETERINAIRE EN CHARGE DU BIEN-ETRE ANIMAL - H/F – CDI
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 un Vétérinaire en charge du Bien-être animal - H/F en CDI pour rejoindre notre
service Vétérinaire, Sanitaire et Biosécurité sur notre site basé à Saint-Germain-Nuelles, à 35 mn au
nord-ouest de Lyon. Vous serez rattaché au Responsable Vétérinaire France et vos principales
missions seront :
Un support vétérinaire :
✓ Accompagner les opérationnels sur le terrain en ce qui concerne les observations cliniques, le
soin aux animaux, l’amélioration continue (productions et services supports) : expliquer et
accompagner les modifications des pratiques si nécessaire.
✓ Gérer la pharmacie vétérinaire dans le respect de la réglementation.
✓ Assurer la validation des certificats et rapports sanitaires.
✓ Assurer la formation du personnel et de nos clients.
La coordination d’études :
✓ Garantir la bonne coordination de la préparation et de la réalisation des études en lien avec
les différents interlocuteurs (internes et externes) dans le respect des exigences clients, de la
règlementation et des règles internes ;
✓ Mettre en œuvre l’étude et s’assurer de la mise en place des moyens adaptés
(documentation, formation du personnel, matériel, respect de la règlementation).
En tant que membre de la structure en charge du bien-être animal :
✓ Réaliser des visites de zones périodiques : analyser les pratiques, apporter des conseils sur
les méthodologies d’élevage, effectuer un compte rendu des actions à mettre en place ;
✓ Former le personnel sur tous les sujets d’expertise liés à son métier ;
✓ Participer au raffinement des techniques ;
✓ Participer au reporting des remontées éthiques, coordonner les éventuelles actions
correctrices ;
✓ Animer des groupes de travail d’amélioration continue sur le bienêtre animal.

Votre profil
✓ Titulaire d’un Doctorat en Médecine Vétérinaire, vous disposez du Mandat sanitaire. La
possession du module 1 (niveau B) en expérimentation animale serait un plus important.
✓ Votre niveau d’anglais scientifique est au moins intermédiaire.
✓ Une expérience de la gestion de projet associatif ou professionnel serait un atout à votre
profil.
✓ Vous êtes un excellent communiquant, autonome et appréciez le travail en équipe. Vous
souhaitez intégrer une petite équipe dynamique et pleine d’initiatives au service du bien-être
animal.
Autres
✓ Poste cadre.
✓ Rémunération selon le profil et l'expérience sur 14 mois + CE + Restaurant d'entreprise +
Mutuelle + Indemnité de transport + Intéressement + Participation + Accord d'ancienneté +
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 : 145531

