RECRUTEMENT EXTERNE

OFFRE D’EMPLOI DE VETERINAIRE (H/F)

Notre compagnie
Citoxlab est une CRO internationale, en pleine croissance, composée de ses centres localisés en
France, aux Etats Unis, au Canada, au Danemark et en Hongrie. Nos laboratoires offrent à nos clients
des services précliniques d’évaluation de la toxicité pour répondre aux besoins des sociétés
pharmaceutiques, de biotechnologie et des industries chimiques. Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à visiter le site www.citoxlab.com.
Missions
Vos missions seront de :
-

Assurer les soins et le suivi des animaux de laboratoire
Participer activement au Comité d’Ethique et à la structure chargée du bien-être animal
Assurer le suivi sanitaire terrain et administratif toutes espèces conformément à la législation en
vigueur
Optimiser les aspects éthiques (enrichissement du milieu)
Elaborer, optimiser et contrôler les procédures propres aux actes chirurgicaux
Participer à la mise au point de nouvelles techniques chirurgicales
Participer au suivi AAALAC
Piloter des projets sur du long terme
Effectuer des gardes de week-end (environ 1/mois)

Compétences
Docteur vétérinaire
Maitrise de l’anglais écrit et parlé
Connaissance l’environnement préclinique, BPL
Respect du bien-être animal
Votre profil
Vous êtes Docteur Vétérinaire, idéalement avec une première expérience professionnelle. Vous êtes
attiré(e) par le secteur pharmaceutique.
Vous maîtrisez l’anglais scientifique rédactionnel et conversationnel (fluent)
Vous possédez une aisance relationnelle, un sens du contact et du service, de solides compétences
organisationnelles et une capacité à relever des défis scientifiques
Vous êtes rigoureux (se), vous respectez les délais, les procédures et les directives
Vous êtes organisé(e), vous appréciez de travailler en équipe.
Informations contractuelles
Contrat à durée indéterminée (mission permanente)
Mois prévisionnel de prise de poste : Mars/Avril 2019
Classification : 6+ selon le profil du candidat et la convention collective pharmaceutique
Rémunération : en fonction du profil et de l’expérience du candidat et de la convention collective
pharmaceutique
Localisation : Evreux (27) – Proximité Miserey – Véhicule personnel conseillé
Pour postuler
Pour Citoxlab France tous vos talents comptent et nous nous engageons en faveur de la diversité, ce
poste est donc ouvert à toutes et à tous.
Envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse : recrutement@fr.citoxlab.com avec les
références VET/19

