
VÉTÉRINAIRE CHARGÉ D’ÉTUDES PRÉ-CLINIQUES 
 

 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
 

Avogadro LS est un CRO (Contract Research Organization) de 18 collaborateurs, spécialisé dans les études 

précliniques dédiées au développement de produits pharmaceutiques humains et vétérinaires. 

Orienté dans les études in vivo pour la recherche humaine et animale, Avogadro LS s’engage à fournir des 

solutions scientifiques précises et de la plus haute qualité, en formant une relation cohérente avec nos clients. 

Notre focalisation sur l’éthique est soulignée par les accréditations pharmaceutiques de nos sites 

opérationnels et notre engagement en faveur du bien-être animal. 

 

PRÉSENTATION DU POSTE 
 

Rattaché(e) à la Responsable de l’équipe des Directeurs d’études, vous aurez la responsabilité de réaliser des 

études de R&D, de gérer des projets complexes tout en assurant le suivi de clients internationaux au cours 

des études. 

 

Vous effectuerez les missions suivantes : 

- Assurer la direction d’études de R&D dans le cadre des BPL ; 

- Assurer un support scientifique et technique et rédiger des documents liés à l’étude ; 

- Contribuer au respect de la législation ; 

- Veiller à ce que le bien-être des animaux soit respecté ;  

- Participer aux études pré-cliniques et aux manipulations sur les animaux ; 

- Assurer la bonne coordination du programme de soins aux animaux ; 

- Assurer la surveillance des activités incluant les animaux.  

 

PROFIL 
 

- Vétérinaire de formation, vous disposez idéalement d’une première expérience sur un poste 

similaire 

- L’acquisition du niveau de concepteur de projet serait appréciée 

- L’anglais professionnel scientifique (écrit et parlé) est obligatoire 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

- CDI à pourvoir le 24/04/2023 

- Statut Cadre au forfait jour 

- Lieu : Fontenilles (31), à proximité directe de Toulouse 

- Rémunération : à négocier – selon profil et expérience 

- Titres restaurant d’une valeur de 8€ par jour travaillé avec une prise en charge à 50% par 

l’employeur 

- Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur 

- Accord d’intéressement & participation 

 

→ Merci d’adresser votre candidature à l’adresse Recruitment@avogadrols.com 


