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Charles River Safety Assessement 

est une société engagée dans une démarche visant à 

aider ses partenaires à accélérer le développement 

préclinique de leurs médicaments permettant le dépôt 

d'une demande d'autorisation de nouveau médicament 

expérimental pour un parcours sans encombre et 

efficace jusqu'à la mise sur le marché. 

 

#LIFEatCRL 

RESPONSABLE D'EQUIPE LABORATOIRE PRE-CLINIQUE - H/F 

CDI 

Nous recrutons notre futur Responsable d'équipe au sein de nos animaleries sur notre site de 

l'Arbresle (69) à 30 minutes de Lyon. 

Intégré au sein d'une équipe de 2 autres managers et directement rattaché à la Responsable de 

l'animalerie, vous aurez en charge le management de terrain d'une équipe de techniciens 

animaliers et zootechniciens de 15 à 20 personnes et assurez le rôle de support pour permettre la 

bonne réalisation des études conformément aux exigences BPL. 

Vous intégrez un environnement scientifique non routinier, en constante évolution, vous bénéficiez 

d'un véritable parcours d'intégration. Vos missions seront les suivantes :  

Management : 

 Développer ses collaborateurs en fonction des orientations stratégiques de la société et des 

évolutions scientifiques : réalisation des entretiens d'appréciations, fixation des objectifs et plan 

de formation prévisionnel 

 Assurer la gestion RH quotidienne de l'équipe : collecte et gestion des temps, supervision des 

plannings. 

 Être garant du travail effectué par son équipe et être un support en cas de difficultés. 

 Animer les réunions liées à l'activité et les réunions d'équipe : gestion, plan d'action, partage 

transverse 

 Suivi de projets : proposer régulièrement des améliorations (techniques, documents, process) 

 Suivi des indicateurs (KPI et indicateurs de déviations) 

 Être garant que l'activité se déroule dans des conditions d'hébergement optimales.  

Réglementation : 

 S'assurer de l'adaptation des solutions et/ou formations pour son équipe pour répondre à 

l'évolution des normes d'hébergement, d'environnement 

Rédiger et réviser les PSO 

 Participer aux audits et visites clients 

 Initier et gérer les fiches CAPA et Maitrise du changement (FMC)  
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Votre profil :  

• Etre titulaire d'un Bac+ 3/5 dans le domaine scientifique et/ou plusieurs années d'expérience 

équivalentes en animalerie.  

• Etre titulaire du niveau II en expérimentation animale.  

• Reconnu pour vos aptitudes relationnelles et votre capacité d'analyse, vous êtes dynamique et 

force de proposition et disposez d'une première expérience managériale.  

• Vous avez une maîtrise de l'anglais qui vous permet de lire les protocoles et de réaliser les 

visites clients.  

• Être à l'aise avec les outils informatiques (Excel).  

Autres : 

• Rémunération sur 13 mois selon parcours et expérience + Mutuelle + Intéressement + 

Participation + CE + cafétéria d'entreprise 

• Site non-accessible en transport en commun. Moyen de locomotion indispensable. 

 

Pour candidater et obtenir plus d’informations, RDV sur notre site des carrières : 

jobs.criver.com 


