
 

 
 
 
 
 
 
Notre compagnie 

Depuis près de 70 ans, les employés de Charles River travaillent ensemble pour aider à la découverte, 
au développement et à la fabrication de nouvelles pharmacothérapies. En rejoignant notre famille, vous 
aurez un impact significatif sur la santé et le bien-être des gens à travers le monde. En retour, nous 
vous aiderons à bâtir une carrière passionnante. 

Votre mission 

Nous recherchons un Agent de laverie - H/F- en CDD de 5 mois, pour travailler au sein d'une animalerie 
localisée dans le laboratoire de l’un de nos clients, situé à Paris (12ème arrondissement).  

A ce titre vos missions seront les suivantes : 

Entretien, stérilisation et préparation du matériel :  

• Vidage des cages et biberons avant lavage  

• Nettoyage des cages, des biberons et des autres matériels avec les appareillages à 
disposition  

• Préparation du matériel et des produits avant introduction dans les locaux (désinfection, 
stérilisation par sas chimique et autoclave) 

• Mise à disposition du matériel pour l’expérimentation 

• Entretien des équipements et des locaux 

• Gestion des déchets, tri sélectif, et acheminement dans le sas dédié  

• Réception et suivi des stocks, transmission des besoins de commande au responsable de 
l’animalerie  

• Le cas échéant, identification et enregistrement d’anomalies dans le bâtiment avec 
information au responsable fonctionnel de l’animalerie  

 

Votre profil 

• Vous possédez une expérience dans le domaine de la laverie et/ou l’animalerie.  

• Vous êtes rigoureux, autonome et assidu(e) et appréciez le travail en équipe. 

Informations contractuelles 

• Démarrage à partir du 1er août et jusqu’à fin décembre.  

• CDD à temps partiel : 4jours de travail/ semaine : du lundi au jeudi 

• Rémunération sur 14 mois + indemnités de transport + Intéressement + participation + 
mutuelle + CE  

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 : 120251 
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