Vétérinaire sanitaire désigné H/F

Le Groupe Servier, ayant pour ambition de toujours être moteur dans la découverte de
médicaments innovants pour les besoins médicaux non couverts, développe fortement ses
activités de Recherche, au sein de cinq aires thérapeutiques : maladies cardiovasculaires,
maladies neuro-dégénératives, oncologie, maladies immuno-inflammatoires et diabète de type
II.
Dans ce contexte, il prévoit notamment de réunir l’ensemble de ses activités de Recherche
dans un centre ultra-moderne et sur un site unique, au sein du pôle d’innovation de ParisSaclay à horizon 2022. Ce projet de regroupement s’inscrit dans une démarche globale de
transformation et pour y contribuer nous cherchons un(e)

Vétérinaire sanitaire désigné H/F
Rattaché(e) à la Direction du département Animals and Biologic Compliance, vos principales
missions seront :
Assurer la responsabilité de vétérinaire désigné au sein de 2 établissements utilisateurs
d’animaux à des fins scientifiques en Ile de France (déplacements ponctuels sur le Loiret).
Compétent en sciences et animaux de laboratoire, rongeurs, porcs, poissons (zebrafish), le
vétérinaire aura la responsabilité des soins et du suivi des animaux utilisés à des fins
scientifiques.
Il assurera un rôle de conseil auprès de la Structure de Bien-Etre Animal (SBEA) et du Comité
d’Ethique en Expérimentation Animale (C2EA)
Il apportera ses conseils auprès des chercheurs dans les phases de conception des projets
scientifiques
Il veillera au respect de l’application de la règle des 3R
Activités principales :
Assurer le bien-être animal
Participer à la conception de projets scientifiques en apportant son expertise auprès des
chercheurs dans la mise au point et l’amélioration de modèles expérimentaux
Former et conseiller les personnes en charge du soin aux animaux et les expérimentateurs sur
les techniques d’anesthésie, analgésie, chirurgie, euthanasie et suivi des animaux ; assurer le
tutorat sur ces techniques
Encadrer le tutorat des nouveaux arrivants (ateliers spécifiques + training)
Participer activement à la SBEA et au C2EA ; participer et veiller à la mise en œuvre de leurs
préconisations
Etre le responsable de la politique sanitaire des 2 établissements

Participer aux audits internes
Assurer une veille technologique et scientifique en matière d’utilisation d’animaux en recherche
et 3R
Profil :
Docteur vétérinaire avec spécialisation ou connaissances approfondies en sciences et
médecine de l’animal de laboratoire (rongeurs, zebrafish, porcs)
Connaissances approfondies en zootechnie et pharmacologie
Connaissances approfondies du contexte réglementaire des établissements utilisateurs
d’animaux, des règles d’hygiène/sanitaires et de sécurité
Maitrise des principes éthiques
Aptitudes :
Rigueur
Sens relationnel
Communication
Travail d’équipe

Expérience :
Expérience similaire 3 ans
Diplômes demandés :
Diplôme de docteur vétérinaire
Formation réglementaire spécifique concepteur de procédures expérimentales
La détention d’un diplôme d’études spécialisées vétérinaires (DESV) ou d’un certificat d’études
approfondies vétérinaires (CEAV) sera un plus.

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à recrutement.idrs.suresnes@servier.com

