OFFRE D’EMPLOI
CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE
SAFETY ASSESSMENT
Vétérinaire Clinicien à mi-temps – Recherche Préclinique (H/F) – à 30
mn de Lyon.
Charles River Safety Assessment recrute actuellement un(e) vétérinaire clinicien en CDI à mitemps.
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.
Responsabilités :

Nous recrutons actuellement un Vétérinaire Clinicien - H/F en CDI à mi-temps au sein de notre
Service Vétérinaire Charles River Safety Assessment basé en région Lyonnaise dans le Nord-Ouest
Lyonnais à 35 mn du centre.
Rattaché(e) à la responsable vétérinaire et en étroite collaboration avec un vétérinaire référent non
basé sur site, vous vous prendrez en charge une colonie de primates : vous assurez les suivi clinique,
médical et sanitaire de l’ensemble des animaux de la colonie. Vous avez un rôle de conseil technique
et scientifique en et supervisez la bien traitance des animaux.
En tant que Vétérinaire Clinicien, voici les missions qui vous seront confiées :
Missions sur le terrain:
✓ Assurer les examens vétérinaires des primates ainsi que les soins et traitements aux
animaux de la colonie y compris les chirurgies standards.
✓ Apporter l’expertise technique et scientifique du vétérinaire au sein de la colonie en lien avec
les techniciens et les Directeurs d’Etudes.
✓ Appliquer la politique de contrôle sanitaire des animaux de laboratoire et de contrôle des
aliments et de l’eau.
✓ Être en charge du suivi des substances contrôlées.

Audits et accréditations :
✓ Participer au suivi des dossiers réglementaires et veiller au maintien de l’accréditation
AAALAC.

Profil:
✓ Vous êtes titulaire du diplôme Vétérinaire français (ou reconnu en France) – Vous êtes
impérativement inscrit à l’Ordre Vétérinaire.
✓ Vous justifiez d’une expérience significative en clientèle.
✓ L’expérience sur primates est un plus.
✓ Français et Anglais courant oral et écrit impératif. La pratique de l’allemand est appréciée.

✓ Excellentes qualités relationnelles et bonnes capacités à travailler en équipe et à s’adapter à
son interlocuteur.
✓ Qualités requises : rigueur, adaptabilité, travail en équipe, force de proposition.

Contexte :
✓ Participer aux astreintes vétérinaires : Une astreinte de weekend par mois.
✓ Poste cadre à 50 %.
✓ Rémunération à partir de 40Ke ( équivalent temps plein) selon le profil et l'expérience.
Rémunération sur 13 mois, CE + Indemnités de transport + Participation et intéressement
✓ Site non accessible en transport en commun. Moyen de locomotion indispensable

Charles River est une société engagée dans une démarche visant à aider ses partenaires à accélérer
le développement préclinique de leurs médicaments avec des services d'évaluation de l'innocuité
exceptionnels, des locaux utilisant des équipements à la pointe de la technologie et des conseils
d'experts en matière de réglementation. Depuis la toxicologie spécialisée individuelle et les études
permettant le dépôt d'une demande d'autorisation de nouveau médicament expérimental jusqu'aux
formules sur mesure et à l'assistance totale pour les laboratoires, notre équipe chevronnée peut
concevoir et exécuter des programmes qui anticipent les difficultés et évitent les blocages pour un
parcours sans encombre et efficace jusqu'à la mise sur le marché.
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 nos équipes, vous avez 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.

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, RDV sur notre site carrière :
https://jobs.criver.com
Offre :
51553

