VETERINAIRE CLINICIEN - H/F – CDI – L’ARBRESLE (69)
CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE
Notre compagnie
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 notre famille, vous aurez 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. En retour, nous vous aiderons à bâtir une carrière dont vous pouvez vous sentir
passionné.

Votre mission
En tant que Vétérinaire clinicien, vous évoluez au sein d’une équipe de 4 vétérinaires et d'un
responsable vétérinaire dans un cadre règlementaire strict (BPL) et assurez les suivi clinique, médical
et sanitaire de l’ensemble des animaux de la société (toutes espèces rongeurs et non rongeurs).
Vous avez un rôle de conseil technique et scientifique en animalerie et supervisez la bientraitance des
animaux. 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.
Missions et responsabilités
✓ Assurer les examens vétérinaires des animaux ainsi que les soins et traitements aux animaux
y compris les chirurgies standards
✓ Apporter l’expertise technique et scientifique du vétérinaire au sein des animaleries 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, des litières et de l’eau
✓ Participer à, assurer et/ou superviser le développement et la mise au point de nouvelles
méthodes (interventions chirurgicales, techniques de prélèvement, d'administration ou
d'exploration fonctionnelle, etc.)
✓ Intervenir dans des phases spécifiques de certaines études nécessitant une expertise
vétérinaire (chirurgie, observations cliniques, etc.) ou dans ses champs d'expérience
✓ Participer activement au Comité d'Ethique et à la SBEA (Structure de Bien-être animal)
✓ Assurer le back-up de la gestion de la pharmacie vétérinaire en accord avec les exigences
réglementaires

Audits et accréditations
✓ Suivre les dossiers réglementaires et veiller au maintien de l’accréditation AAALAC.
✓ Participer aux audits clients et aux inspections réglementaires (DDPP)

Votre profil :
✓ Vous êtes titulaire du diplôme Vétérinaire français (ou reconnu en France) et vous êtes
impérativement inscrit à l’Ordre Vétérinaire.
✓ Vous avez une maîtrise du français et de l'anglais courant oral et écrit.
✓ Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et de bonnes capacités à travailler en équipe
et à s’adapter à son interlocuteur.
✓ Rigoureux, force de proposition, vous appréciez le travail en équipe et vous adaptez aisément.
Autres :
✓ Poste cadre.
✓ Participer aux astreintes vétérinaires : 1 semaine tous les mois et demi.
✓ Rémunération selon le profil et l'expérience sur 13 mois + CE + Restaurant d'entreprise +
Mutuelle + Indemnité de transport + Intéressement + Participation + Accord d'ancienneté +
Accord de modulation.

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 : 187371

