HYPHARM - 3 La Corbière - Roussay - 49450 SEVREMOINE
Tél. +33 (0)2 41 70 36 90 - www.hypharm.fr

La société HYPHARM est spécialisée en sélection cunicole et biopharmacie. C’est une filiale du GROUPE
GRIMAUD, n°2 mondial en sélection génétique multi-espèces (1 700 salariés dans le monde).
Depuis 10 ans, HYPHARM connaît un fort développement dans le domaine de la production de matières premières
pharmaceutiques. Afin de satisfaire la demande croissante de ses clients, HYPHARM créée une nouvelle unité de
production sur son site situé dans le nord de la Drôme (26).
Dans ce cadre, nous recrutons en CDI, un(e) :

Zootechnicien – Responsable de zone d’élevage lapins SPF
Vos missions :
Rattaché au Responsable du site, vous êtes garant du bon déroulement de la production de sérum (anticorps
polyclonaux), attendue de l’unité de production.
Vous êtes chargé de la bonne organisation du travail de votre équipe, du respect des consignes sanitaires et de
bien-être animal et de l’application des procédures qualité en vigueur dans l’entreprise.
A ce titre, votre rôle consiste à :
- Encadrer l’équipe de maternité et de production (une dizaine de personnes) : suivi des objectifs, gestion des
plannings et des absences, …
- Participer aux travaux d’immunisation, de prélèvements et de préparation des sérums dans le respect des
bonnes pratiques de fabrication.
- Assurer la gestion et la mise à jour du système qualité et participer aux audits clients et règlementaires.
- Veiller au respect des bonnes pratiques de bien-être animal et contribuer à la formation de votre équipe, en
collaboration avec la cellule de bien-être animal (CBEA).
- Assurer la coordination de la production du site avec les autres responsables.
Votre Profil :
De formation niveau Bac +2 ou plus en expérimentation animale, vous disposez d’une expérience réussie en
management d’équipe, idéalement dans un environnement similaire.
Vous avez de bonnes connaissances du management de la qualité et de ses enjeux.
Doté d'un excellent relationnel, vous êtes reconnu pour votre capacité d’organisation et votre esprit d’équipe.
Bon communicant, vous présentez un certain leadership. Enfin, votre sens pratique et votre autonomie seront des atouts
indispensables à votre réussite.

Pour des raisons sanitaires, vous ne possédez pas d’animaux de compagnie de type rongeurs et/ou oiseaux.
Rémunération : selon profil et expérience
Avantages : 13ème mois, prime d’ancienneté, prime de production, accords d’intéressement et de participation, …
Merci d’adresser votre candidature à :

job@grimaud.com

