TECHNICIEN ANIMALIER D’ELEVAGE - H/F – CDI – CHATILLON (01)
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
Nous recrutons actuellement un Technicien Animalier - H/F en CDI, au sein de notre site basé à
Châtillon-sur-Chalaronne (01). Au sein d’une unité de production, vous serez en charge des missions
suivantes :
Entretien et soins des animaux :
✓ Vous assurerez le bien-être et le soin des animaux dans des conditions optimales
d’hébergement (alimentation, abreuvement, etc.),
✓ Vous observerez les animaux, vérifierez leur bon état clinique et remonterez toute anomalie à
votre responsable,
✓ Vous gérerez l'élevage (mise en accouplement, sevrage, sexage),
✓ Vous participerez à la préparation des commandes.
Entretien du matériel et des locaux :
✓ Vous nettoierez les lieux d'hébergement des animaux et les locaux,
✓ Vous désinfecterez et stériliserez le matériel utilisé.
Votre profil
Vous aimez travailler avec les animaux et avez à cœur le bien-être animal
Vous êtes rigoureux, assidu, autonome, proactif et avez le sens du travail en équipe
Vous êtes idéalement titulaire du niveau 2 en expérimentation animale
Vous êtes capable de suivre des protocoles stricts comprenant règles sanitaires et contraintes
règlementaires
✓ Animalier (de formation ou par expérience), vous avez un intérêt pour ce domaine ou une
expérience en lien avec les rongeurs et justifiez d'une première expérience.
✓
✓
✓
✓

Autres
✓ Rémunération sur 14 mois selon profil à partir de 24 K€
✓ Indemnité de frais de transport + mutuelle + intéressement et participation + ancienneté
✓ Site non accessible en transport en commun. Moyen de locomotion indispensable.
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 : 175771

