CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE
Technicien Animalier (H/F) – CDI – Paris, France
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 bienêtre des gens à travers le monde. En retour, nous vous aiderons à bâtir une carrière passionnante.
Nous recherchons un Technicien Animalier H/F en CDI pour travailler au sein d’un centre de recherche biomédicale
rassemblant une vingtaine d’équipes de recherche et plusieurs plateformes technologiques. Vous travaillerez au sein d’une
équipe Charles River de 6 collaborateurs et serez en interface directe avec les équipes de recherches. Vos principales
missions seront les suivantes :

Gestion d’élevages transgéniques (souris)

•
•
•
•
•
•

Mise en œuvre des programmes d’élevages en lien avec les équipes de recherches
Contrôle de l'état de gestation, suivi de la mise bas, sexage et sevrage des petits
Identification des animaux (micro-tatouage, puce)
Prélèvements à des fins de génotypage/phénotypage
Mise à jour des données dans le logiciel d'élevage
Travail en lien avec les équipes de recherche

Réception, entretien et soins des animaux (souris, rats)

•
•
•
•
•
•
•

Vérification des animaux à l’arrivée et installation des animaux dans les cages
Etiquetage des cages, suivi journalier des mouvements de cages et de leur nombre
Opérations de change des cages, distribution de l’alimentation et de la boisson
Observation des animaux et vérification de l’état clinique, application du programme d’enrichissement
Désinfection, stérilisation du matériel
Nettoyage et désinfection des locaux en respectant les règles de prophylaxie et de biosécurité
Gestion des stocks de consommables, déclanchement des commandes et suivi des réceptions

Votre profil

•
•
•
•
•

Vous disposez idéalement du Niveau 2/ Fonction A en Expérimentation animale
Vous disposez d'une expérience d'au moins 1 an en élevage de rongeurs (souris transgéniques)
Vous savez vous intégrer au sein d’une équipe et disposez de capacités de communication
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Vous avez à cœur l'éthique animale, êtes autonome, proactif et avez le sens du travail en équipe.

Informations contractuelles

•
•
•

35 heures par semaine
Participation ponctuelle aux permanences week-end et jours fériés
Rémunération sur 14 mois (27 KE) + indemnités de transport, prévoyance, mutuelle, comité d’entreprise, participation
et intéressement

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 : 143291

