
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
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. 
 
 
Votre mission 

Nous recherchons animalier en CDI - H/F, pour travailler au sein de l’animalerie d’un plateau de 
recherche situé à Grenoble (38). Vous intégrerez une équipe de 4 personnes, et travaillerez en interface 
avec les équipes de recherche. 

Zootechnie (rongeurs)  

• Observation, contrôle de l'état des animaux  

• Abreuvement et alimentation des animaux 

• Change des lieux d'hébergement des animaux 

• Préparation des expéditions d’animaux dans le cadre des demandes d’utilisateurs  

• Dans le cadre des contrôles sanitaires, prélèvement et identification des échantillons (fèces, animal 

vivant), préparation des envois 

• Suivi du process de reproduction : mise en accouplement, relevé de bouchons vaginaux, suivi de 

gestation, relevé des naissances 

• Euthanasie dans le respect des règles éthiques  

• Opérations de suivi des animaux en utilisant les outils à disposition sur site  

• Echanges avec les équipes scientifiques (français – anglais occasionnel) par téléphone, email et 

logiciel de gestion. 

• Vérification des animaux à l’arrivée et au départ : état sanitaire, intégrité des boîtes de transport, 

adéquation bon de commande-bon de livraison, enregistrement  

 

Suivi de l’activité et bien-être animal 

• Mise à jour des données et relevé sur les documents de travail : étiquetage, saisie, et transmission 

aux différents utilisateurs par voie électronique  

• Suivi des registres réglementaires d'entrées/sorties d'animaux (logiciel ou papier) 

• Remontée à la SBEA du site de toute situation impactant ou pouvant impacter le bien-être des animaux 

• Suivi de la base de données pour le suivi comptable des cages  

• Traçabilité sur les documents qualité relatifs aux tâches effectuées  

• Lien avec les équipes scientifiques (français – anglais occasionnel)  

• Participation à la SBEA du site et mise en place des actions éventuelles 
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Entretien des locaux et du matériel 

• Relevé et vérification des paramètres environnementaux (hygrométrie, température, pression…)   

• Identification, enregistrement et information du responsable sur les anomalies/dysfonctionnement 

dans le bâtiment avec information au Responsable opérationnel de l’animalerie 

• Gestion des déchets, stockage dans les contenants adéquats, évacuation jusqu’aux zones de dépôts 

du bâtiment. 

 • Coordination avec la zone de laverie pour gérer les flux journaliers de matériel propre, matériel sale 

et déchets à autoclaver. 

•  Vidage des autoclaves côté zone et rangement du matériel propre. 

• Nettoyage des locaux  

• Maintenance de niveau 1 des équipements de l’animalerie (ex : change des préfiltres des portoirs, 

désempoussiérage, entretien des hottes) 

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

 
 
Votre profil 
 

•    Animalier (de formation ou par expérience), vous justifiez d'une première expérience en animalerie 

rongeurs 

•   Vous aimez travailler les animaux et avez à cœur le bien-être animal. 

•   Vous êtes rigoureux(se), assidu(e), autonome 

•   Vous êtes titulaire du niveau 2 en expérimentation animale et de l’habilitation autoclave 

•   Vous maitrisez les règles d’hygiène et de nettoyage 

•   Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Excel, Office, logiciel d’animalerie…). 

 
Informations contractuelles 

 
•   Rémunération sur 14 mois (23k€) + Indemnités de transport + Intéressement + Participation + Prise 
en charge de la mutuelle à 60 % + Ancienneté + Ticket Restaurant + CE 
•   Travail sur une base de 35 heures hebdomadaires. Travail en semaine, du lundi au vendredi. 
Participation aux permanences week-end et jours fériés 
•   Localisation : Grenoble (38) 
 
Pour postuler 

 
Pour postuler, déposer votre CV et lettre de motivation sur notre site carrière : 
https://jobs.criver.com  
Offre : 177152 
 

https://jobs.criver.com/

