Vétérinaire directeur du pôle animalerie de la société Cynbiose
Affectation : Cynbiose, une société de services et d’innovation internationale située en
région Auvergne-Rhône-Alpes, spécialisée dans la mise en œuvre d’études précliniques
sur le modèle primate pour le compte de l’industrie pharmaceutique, des sociétés de
biotechnologie et des laboratoires de recherche académique.
Nos installations et nos équipes proposent la mise en œuvre d’études précliniques de
pharmacocinétique et de toxicité ainsi que des études de preuves d’efficacité
développées sur le primate dans différents domaines de pathologies humaines:
rhumatologie, maladies cardio- et neuro-vasculaires, maladies inflammatoires, maladies
métaboliques, maladies infectieuses, maladies respiratoires, etc. Ces modèles d'efficacité
sont le fruit de projets de recherche collaboratifs, visant à développer les outils
précliniques pour évaluer les thérapies de demain.
Missions :
-Gestion de l’activité vétérinaire de la société, avec notamment la prise en charge des
aspects réglementaires, du suivi sanitaire, du suivi clinique, de la gestion des soins et du
bien-être animal ;
-Réalisation d'acte de soins et de chirurgie vétérinaire.
-Animation et coordination du pôle animalerie, comprenant notamment : i) la
supervision du vétérinaire adjoint ii) la supervision du responsable technique de
l’animalerie et des techniciens iii) le respect et le maintien des référentiels qualité suivis
au sein de l’entreprise (BPL, AAALAC) ;
-Participation à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi des projets scientifiques en
tant qu’expert vétérinaire (clinique, chirurgie, anesthésie) ;
-Représentation et promotion des activités de l’entreprise notamment lors de congrès,
colloques, séminaires, conventions d’affaires, audits, rendez-vous clients, publications ;
Le directeur de l’animalerie sera amené au cours des années 2019-2020 à participer à
un projet de construction d’un nouveau bâtiment (réflexion sur les plans de l’animalerie
comprenant les hébergements, les salles de chirurgie et d’autopsie, le laboratoire
d’analyses vétérinaires) ;
Compétences et profil souhaité:
-Docteur vétérinaire, avec une expérience confirmée en médecine, en chirurgie et en
anesthésie (3 ans au minimum en pratique rurale, canine ou faune sauvage) ;
-Avoir une aisance relationnelle, un intérêt certain pour l’animation et l’encadrement
d’une équipe ;
-Etre naturellement capable de travailler au sein d’une petite équipe ;
-Avoir des compétences organisationnelles solides ;
-Avoir envie de relever des défis scientifiques et de participer à des projets de
recherche ;
-Avoir une expérience en primatologie est un plus mais non obligatoire

-Etre titulaire d’un niveau concepteur et maîtriser la réglementation européenne sont un
plus mais non obligatoire (formation à mettre en œuvre en urgence)
-Connaissance de l’environnement préclinique BPL et AALAC sont un plus mais non
obligatoire
-Parler et rédiger en anglais afin de tenir des conversations avec des interlocuteurs
scientifiques et des clients anglophones
Type de contrat :
CDI, niveau cadre
Classification : 6+ en fonction du profil et de la convention collective de l’industrie
pharmaceutique
Rémunération : en fonction du profil et de l’expérience du candidat et de la convention
collective
A partir de Janvier 2019
Référence hiérarchique :
Président Directeur Général de la société
Pour postuler :
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
contact@cynbiose.com avec la référence POLEANIMALCYNB/19

Head of veterinary department (Cynbiose, France)
Location and context:
Cynbiose is a Contract Research Organization located near Lyon (France), specialized in
preclinical research on non-human primates. We are dedicated to providing innovative
solutions for the preclinical evaluation of novel therapies developed by the
pharmaceutical industry, biotechnology companies or academic laboratories. Our team
and facility allow us to perform safety and pharmacokinetic preclinical trials, but also
efficacy studies in primate models of various human pathologies: rheumatologic
diseases, cardiovascular diseases, infectious diseases, neurological diseases,
inflammatory diseases, etc. Cynbiose is thus involved in several collaborative research
projects with leading academic laboratories, in order to develop new preclinical models
and support progress in biomedical science.
We are currently seeking an experienced veterinarian (DVM) to head Cynbiose's
department of veterinary care. The position is available immediately.
Missions and responsibilities:
• Managing the clinical and administrative activities related to veterinary care:
regulatory and legislative aspects, clinical care and follow-up of the animals,
health and hygiene monitoring, animal welfare.
• Performing surgical and medical acts on the animals
• Managing and coordinating the department of animal care, which includes: i)
supervision of the associate veterinarian, ii) management of the animal care
technicians, iii) implementation of the QA frameworks enforced in the company
(GLP, AAALAC)
• As senior veterinarian, advising the scientific department during the preparation,
implementation and analysis of scientific R&D projects (clinical follow-up,
anesthesia, surgery…).
• Communicating about the activity of the company in conferences, scientific
papers, meetings, etc.
During the year 2019-2020, the head of veterinary department will also be involved in
the design and conception of a new animal facility (animal housing, surgery and autopsy
rooms, laboratory of clinical pathology).
Skills and profile of the applicant:
- Required:
o Veterinarian (DVM), with at least 3 years of experience in clinical practice
(general, surgery, and/or anesthesia)
o Social skills, interest for management and supervision of a small team
o Strong organizational skills
o Strong interest for scientific research and innovation
- Non-mandatory:
o Holding a European accreditation for "designing procedures involving
laboratory animals" (function B) is a clear plus
o Experience with non-human primates is a plus
o Experience with the preclinical AQ framework (GLP, AAALAC) is a plus

o Good knowledge of French and English is a bonus, as the applicant will be
required to frequently exchange with colleagues, partners and clients in
these two languages.
Type of contract
- Permanent contract ("CDI"), executive position
- Rank: 6+ (pharmaceutical industry labor agreement), depending on the profile of
the applicant
- Salary: depending on the profile of the applicant profile
- Starting immediately

