
Nous recrutons pour notre client, société international spécialisé dans la recherche pré-
clinique un Vétérinaire H/F en CDI pour son site situé en région Centre Val de Loire. 
 
Missions : 
Le vétérinaire désigné est responsable des activités vétérinaires réalisées dans 
l'établissement (5 000 m2) pour toutes les espèces d'animaux de laboratoire, rongeurs et 
non-rongeurs. Outre l'examen clinique des animaux et la définition des approches 
thérapeutiques nécessaires, les vétérinaires apportent leur expertise, supervisent et/ou 
forment le personnel scientifique et technique, notamment en symptomatologie, 
ophtalmologie, neurologie, chirurgie, pathologie clinique, nécropsie.  
 
Les vétérinaires orientent et contribuent à toute activité liée à la gestion de l'environnement 
des animaux de laboratoire (suivi sanitaire, enrichissement, …). Les vétérinaires participent 
à la gestion stratégique du bien-être animal en étant membres permanents des organismes 
de protection des animaux conformément à la directive européenne.  
 
Les vétérinaires contribuent également à tout projet stratégique lié à leur domaine 
d'expertise en concevant des expériences, en proposant des méthodes et des approches 
innovantes, en appliquant les règles des 3R et en représentant l'entreprise à l'extérieur. 
 
Le vétérinaire désigné veille à ce que tous les aspects des travaux vétérinaires de 
l'installation soient réalisés conformément aux meilleures pratiques et aux réglementations 
sanitaires applicables, à savoir les services de santé publique et les directives européennes.  
 
En outre, le vétérinaire désigné veille au respect des réglementations de l'AAALAC et des 
bonnes pratiques de laboratoire, des procédures opérationnelles standard de la société et de 
la législation pertinente en matière de santé, d'environnement et de sécurité. 

Profil Vétérinaire inscrit à l'odre des vétérinaires en France. Dans l'idéal, vous avez 
une expérience en laboratoire de recherche ou avez un intérêt pour les animaux de 
laboratoire. 

 

CONTACT : 

Laura COUTANT – 01 42 99 16 95 – l.coutant@hays.fr 

N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations et/ou à me faire suivre votre CV par 

mail. 
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