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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 

SCIENTIFIQUE PHARMACOCINETIQUE - H/F CDI 

Notre entité Safety Assessment recrute un Scientifique Pharmacocinétique TK - H/F en CDI sur 

notre site de Saint-Germain-Nuelles (à 35 minutes, au nord-ouest de Lyon).  

 

Vous intégrez le département de pharmacocinétique et concevez et/ou mettez en œuvre les 

stratégies et les études de tests scientifiques. Vous dirigez les développements de test, leur 

validation ou les conduites d’étude, ou vous êtes impliqué dans la préparation des matières (par 

exemple, protéines, acide nucléique, cellules, etc.). Vous examinez et interprétez les données des 

études, et communiquez les résultats aux clients et rédigez des rapports finaux. 

  

Vos missions sont les suivantes :  

 Conseiller dans la conception d'études pharmacocinétiques/toxicocinétiques (PK/TK), 

effectuer l'analyse TK/PK/PD, l'interprétation et le rapport des données 

 Gérer les projets, incluant le suivi et le respect des échéanciers 

 Communiquer avec les clients pour faire le suivi des projets 

 Aider les équipes à dépanner et régler les problèmes techniques ou liés à des tests dans les 

laboratoires 

 S'assurer que les projets soient exécutés en respectant les procédures opératoires 

normalisées (SOP), les bonnes pratiques de laboratoire (BPL) et les réglementations 

publiées par la FDA, l'EPA, le JMHW et l'OCDE. 

 Comprendre les objectifs non-cliniques et les études cliniques afin que les analyses 

appropriées soient effectuées et interprétées. 

 Assister à des réunions scientifiques à la discrétion du directeur scientifique associé et/ou 

du directeur des sciences de laboratoire. 
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Votre profil 

• Titulaire, a minima, d'un Bac+5 en Sciences, vous disposez d'une expérience en tant que 

scientifique (minimum de 2 ans d'expérience). 

• Vous possédez idéalement de l'expérience avec l'utilisation d'un logiciel d'analyse 

informatique tel que Phoenix WinNonlin.  

• Vous avez d'excellentes aptitudes en coordination de projets, communication, relation 

interpersonnelles et travail d'équipe. 

• Vous êtes compétent en informatique (Microsoft Word et Excel). 

• Vous avez un bon niveau d'anglais lu et écrit. 

• Vous possédez une bonne connaissance des BPL. 

Autres : 

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

Participation + CE + cafétéria d'entreprise + Indemnité de transport journalière 

• 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 


