Zootechnicien(ne) de Laboratoire CDD 12mois

Servier est un groupe pharmaceutique international gouverné par une Fondation, basé près de
Paris. Nous sommes présents dans plus de 140 pays et employons plus de 21 000 collaborateurs dans
le monde. Notre réussite repose sur la qualité de nos équipes et de fortes valeurs humaines, favorisant
l’épanouissement de chacun.
Nous sommes indépendants et réinvestissons actuellement 25% de notre chiffre d’affaire dans la
Recherche et le Développement.
Nous avons focalisé nos efforts en matière d’innovation dans cinq aires thérapeutiques: les maladies
cardiovasculaires, l’oncologie, le diabète de type II, les maladies immuno-inflammatoires et les troubles
neuropsychiatriques. Nous sommes également connus pour nos médicaments génériques.

Au sein de notre équipe basée dans notre Centre de Recherche de Croissy-sur-Seine (78) vous
participerez à l’avancée de nos projets de recherche et à la sécurité de nos médicaments en ayant les
missions suivantes:

-

Assurer l’entretien et veiller au bien-être des animaux hébergés en secteur conventionnel :
alimentation, conditions d’hébergement, entretien des locaux et du matériel de zootechnie
(change des litières, nettoyage des boxes et locaux), surveillance des animaux, respect des
règles et procédures en matière d’éthique et de bien-être animal.

-

Utiliser les logiciels spécifiques de l’activité : gestion des animaux, des paramètres
d’environnement, des médicaments

-

Participer aux soins pré et post opératoires des animaux le cas échéant

-

Habilitation NIVEAU II exigée

Diplômé(e) d’un bac PRO technicien en expérimentation animale, d’un BEPA Animalerie spécialité Laboratoire
, d’un BTA (Technicien animalier de laboratoire) ou titulaire d’une expérience similaire significative d’1 à
2 ans minimum. Vous êtes titulaire de l’habilitation « application de procédures expérimentales » au
niveau 2.
Vous savez faire preuve de rigueur et de minutie et savez travailler en équipe. Observateur(trice) et
attentif(ve), vous êtes investi dans votre travail.

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre) à l’adresse:
recrutement.idrs.suresnes@servier.com en indiquant la référence ABDN-2019/CDD_ANI

