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TECHNICIEN ANALYSTE  EN ANIMALERIE (H/F) – CDI  

Le site Charles River de Lyon est un site unique de 14 hectares, situé dans la vallée d'Azergues. Il offre 

un environnement scientifique innovant, dynamique et convivial où près de 1000 personnes travaillent 

chaque jour dans l'objectif commun de participer au développement de pharmacothérapies, dans le 

respect du bien-être animal. 

Le poste : 

Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un Technicien analyste - H/F en CDI, 

directement rattaché au manager de pharmacologie de sécurité. L'analyste est amené à intervenir 

directement au sein des animaleries au contact de l'animal de laboratoire.  

Les missions : 

• Participer à l'activité de l'animalerie : équipement des animaux, contrôle de la qualité des signaux 

enregistrés, acquisitions des données, interventions sur les études. 

• Préparer/configurer le logiciel de télémétrie selon le plan d'étude 

• Analyser les données physiologiques acquises (par ex : signaux de pression, ECG, température, 

respiration).  

• Compiler ces données qui seront interprétées par les Directeurs d'études 

Conditions spécifiques du poste :   

• Amplitude horaire hebdomadaire du service 6h/17h 

• Activité 7j/7 : permanences de week-end ponctuelles  

Qualifications souhaitées : 

• Vous êtes titulaire d'un diplôme Bac+2 dans le domaine de la biologie, ou expérience 

équivalente 

• Reconnu pour votre aisance relationnelle et votre capacité d'analyse, vous êtes dynamique et 

rigoureux. 

• Vous êtes titulaire du niveau II en expérimentation animale avec des connaissances en 

physiologie.  

• Vous êtes à l'aise avec l'informatique. 

• Vous êtes à même de lire et d'écrire l'anglais 

Modalités:  

• Convention collective de l'industrie pharmaceutique, groupe : 4 

• Contrat : Non Cadre (accord de modulation - 35h) 

• Salaire : A compter de 25 000 € bruts / an sur 13 mois   

• Prise en charge de la mutuelle à 60%, restaurant d'entreprise, CSE   

• Primes de transport, d'intéressement/participation, accord d'ancienneté, etc.  

• Site non-accessible en transport en commun - Moyen de locomotion indispensable 

Pour postuler, envoyer votre CV à l’adresse : recrutement@crl.com  

 

Charles River Safety Assessement 

est une société engagée dans une démarche visant à 

aider ses partenaires à accélérer le développement 

préclinique de leurs médicaments permettant le dépôt 

d'une demande d'autorisation de nouveau médicament 

expérimental pour un parcours sans encombre et 

efficace jusqu'à la mise sur le marché. 

 


