
 

 
 
 
 
 
 
Notre compagnie 

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. Vous bénéficiez d'un véritable parcours 
d'intégration/formation dispensé par des experts techniques et scientifiques. 
 

Votre mission 

Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un Analyste ECG – H/F en CDI. 
Dans ce cadre, vous serez amené à intervenir directement au sein des animaleries, réaliserez et serez le référent 
en termes de télémétrie externe en animalerie non-rongeurs.  
Une formation interne spécifique sera dispensée de manière à accompagner cette prise de poste.  
  
Voici les principales missions :  

• Paramétrer et utiliser les systèmes informatiques employés pour l'enregistrement et l'analyse des 
signaux physiologiques 

• Réaliser les méthodes d'analyse des signaux respiratoires et cardiovasculaires des études utilisant le 
matériel de télémétrie interne et externe (signaux de pression, ECG, température et respiration).  

• Effectuer les extractions et mise en forme des données informatisées et optimisation des outils 
d'analyse.  

• Être un support pour qualifier et valider les chaînes de mesures, conformément aux procédures.  

• Rédiger les procédures (standardisées et spécifiques) nécessaires au déroulement des expériences 
dans le cadre des BPL.  

• Être le contact privilégié avec les fournisseurs.  

• Transmettre à votre supérieur hiérarchique et/ou au directeur d'études les informations concernant tout 
événement survenant au cours des tâches qui vous sont confiées,  

• Vous serez amené à réaliser les tâches de planification.  

• Vous pourrez être amené à participer à la manipulation, au traitement et aux soins des animaux 

Votre profil 

• Vous êtes titulaire du niveau II en expérimentation animale avec une première expérience dans le 
traitement de données informatiques scientifiques.  

• Vous êtes à l'aise avec le contact des animaux en milieu de laboratoire. 

• Vous êtes autonome et flexible (horaires variables selon les expérimentations) vous pourrez être amené 
à travailler certain weekend de manière variable en fonction de l'activité.  

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

• Vous possédez une aisance relationnelle et un sens du contact et du service.  

• Vous êtes organisé, vous appréciez le travail en autonomie. 

• Vous êtes rigoureux, vous respectez les délais, les procédures et les consignes.  

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

Informations contractuelles 

• A partir de 1890 euros par mois sur 13 mois selon le profil et l'expérience + intéressement et 
participation + accord d'ancienneté + Mutuelle + Cafétéria d'entreprise + Accord de modulation sur une 
base de 35 heures.  

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

 
Pour postuler 
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, déposer votre CV et lettre de motivation sur notre site carrière : https://jobs.criver.com  
Offre n ° 114280 

ANALYSTE ELECTROCARDIOGRAMME - H/F – CDI 

CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE -  SAFETY ASSESSMENT 
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