Proposer des traitements innovants en Santé Humaine et Animale – c’est l’engagement de Boehringer Ingelheim depuis
plus de 130 ans. Boehringer Ingelheim est une entreprise familiale, engagée dans la recherche et développement, et qui
figure parmi les 20 premières entreprises du médicament au monde. Nos collaborateurs créent tous les jours de la
valeur par l’innovation dans les domaines de la Santé Humaine, de la Santé Animale et la fabrication de produits
biopharmaceutiques en sous-traitance.
Boehringer Ingelheim Animal Health France, s’engage pour améliorer la santé animale. Avec plus de 10 000
collaborateurs dans le monde, la division Santé Animale de Boehringer Ingelheim propose des produits sur plus de 150
marchés et est présent dans 99 pays.
Dans le cadre d’un remplacement temporaire, le centre de recherche de Saint Vulbas, composé de 100 personnes, situé
dans le parc industriel de la plaine de l’Ain, recrute une Technicien Animalier H/F en intérim pour une durée de contrat
pouvant aller jusqu'en fin d'année.
Missions :

•

Assurer l’entretien et le soin aux animaux en conformité avec la réglementation.

•

Préparer, mettre en place et réaliser des études sur les animaux : Recherche, Développement, techniques de contrôles,
productions et prestations suivant un planning établi.

•

Assurer l’entretien et le bon fonctionnement des locaux et équipements.

Les principales responsabilités :
1. Responsable de l’hébergement et du soin aux animaux (alimentation, abreuvement, paramètres d’environnement) en
respectant :
- les règles d’éthique animale tant pour les espèces de sa section que pour celle des autres sections,
- les réglementations en vigueur et les Bonnes Pratiques de Laboratoire, de Fabrication, Clinique.
- Être force de proposition en matière d'amélioration opérationnelle, de procédés et modes opératoires, d'EHS
2. Responsable de l’entretien et de la propreté du matériel et des locaux, du bon fonctionnement des équipements, de la
qualité de l’environnement des animaux, des règles de bioconfinement. Réactivité en cas de dysfonctionnements
(communication au N+1, sollicitation de la maintenance) et suivi de résolution en interaction directe avec les interlocuteurs
du site.
3. Assurer la préparation des études et participer à la gestion, à la production et la qualification des souches d’épreuve,
pour les contrôles qualité ou la production ou la recherche, le développement : mettre à disposition tout le matériel
nécessaire pour mener à bien les études en terme de délai, de qualité et de résultats. Préparer les locaux et les différentes
opérations décrites dans le protocole, ou les techniques de contrôle en collaboration avec le manager de l'équipe, le
directeur d’étude et l’assistant de recherche clinique ou adjoint opérationnel. Identifier les améliorations documentaires et
participer aux rédactions (Procédures, modes opératoires, consignes)
4. Au minimum, sur les espèces utilisées dans la section, réaliser les actes techniques sur les animaux décrits dans les
protocoles et les techniques de contrôle dans le strict respect des procédures et d’une manière générale des BPL (bonnes
pratiques de laboratoire), BPF (bonnes pratiques de fabrication) et BPC (bonnes pratiques cliniques). Extension de cette
compétence à une ou plusieurs autres espèces, en ayant la capacité d’intégrer ponctuellement une autre équipe du
Département.
5. Compléter les données brutes, les documents complémentaires ou logiciel liées à l’activité et les vérifier avant de les
remettre au Responsable de R&D Clinique, à l’ARC (attachés de recherche clinique), ou aux adjoints et manager de
l'équipe.
7. Appliquer la politique HSE locale et Corporate en respectant et faisant respecter les consignes. Responsable du circuit
des déchets générés par son activité dans le respect des standards BI, et des réglementations.

Contraintes réglementaires :

•

Satisfait à toutes les obligations réglementaires régissant l'activité (BPF, BPL, BPC, Réglementations
européenne et nationale concernant le Bien-Etre Animal, HSE)

•

S'assure que le travail réalisé est conduit de manière sûre et conforme

•

Maintien des enregistrements en accord avec les procédures et politiques internes
Complexité :

•

Travaille dans une organisation matricielle de département

•

Travaille sur plusieurs espèces et plusieurs niveaux de confinement

•

Travaille en relation avec l'équipe associée et la direction du département, le Vétérinaire Désigné du
site, les Cliniciens, les ARCs, les structures en charge du Bien-Etre Animal.

•

Interagit avec les fonctions supports du département et du site

•

Contribue à l'expérimentation animale, à la maîtrise des installations et à la conformité des opérations
cliniques R&D et Contrôle Qualité
Profil Recherché :

•

Habilitation en expérimentation animale

•

Diplôme : Bac pro, Bac +2/+3 dans un domaine technique ou scientifique, ou expérience professionnelle
équivalente.
Compétences

•

Contact quotidien et manipulation des animaux

•

Sensibilité au Bien-Etre animal

•

Bonne communication écrite et orale.

•

Capacité à gérer des tâches diverses

•

Disponibilité, flexibilité.

•

Esprit d'équipe

•

Sens du service client et orientation résultat dans un esprit de performance

•

Connaissance des BPF et des BPL

•

Contraintes physiques (déplacement de charges et travail en position debout …), prises de douches,
vaccinations nécessaires.

•

Port d’Equipements Individuels de Protection (EPI)

•

Rythme de travail spécifique (travail en contrat décalé, permanences le Week-end, les jours fériés, IP …)
Divers

•

Indemnités de RTT rémunérés, Indemnités de 30 jours de CP au prorata du temps de présence.

•

Poste en contrat décalé (travail du lundi au vendredi avec un jour de repos fixe dans la semaine et
travail le samedi matin), participation aux permanences en animalerie les dimanches et jours fériés
selon la rotation.

•

Rémunération attractive versée sur 14 mois.

•

Autres avantages (restaurant d’entreprise, prime transport).

Vous vous reconnaissez dans le modèle de compétences
AAI: Responsabilité (Accountability), Agilité (Agility), Intraprenariat (Intrapreneurship)? Alors rejoignez-nous!

