CDI – Vétérinaire / Directeur
d’Etudes (H/F)

L’entreprise
VOXCAN est une société de type C.R.O qui propose des services précliniques à des sociétés pharmaceutiques et des
entreprises de biotechnologies qui développent des dispositifs médicaux ou de nouveaux médicaments. Les équipes de
Voxcan interviennent sur différentes aires thérapeutiques et notamment l’oncologie, les maladies infectieuses et les
maladies inflammatoires.
Pour faire face à sa croissance, Voxcan recrute un(e) vétérinaire / directeur(trice) d’études précliniques pour gérer le
volet vétérinaire sanitaire et étoffer également son équipe de réalisation d’études précliniques pour sa plateforme située
en périphérie Lyonnaise, avec des sections de bio confinement de type BSL2 et 3.

L’opportunité
Contrat : CDI à temps plein
Localisation : Dommartin - 69
Rémunération : Selon profil
Démarrage : Dès que possible

En relation avec les différentes équipes de Voxcan (Direction, Equipe technique, Qualité et Commerciale),
vous assurez la gestion vétérinaire réglementaire de l’animalerie (50% du temps environ) et vous assurez
en parallèle la réalisation d’études précliniques sur des modèles animaux variés (50% du temps environ),
permettant de répondre aux besoins clients.
A ce titre, vos missions sont les suivantes :













Participer au CEEA, SBEA et Comité de Biosécurité de Voxcan ;
Veiller à ce que le bien-être des animaux soit respecté, participer aux études précliniques et aux
manipulations sur les animaux ;
Assurer la bonne coordination du programme de soins aux animaux ;
Assurer la surveillance des activités incluant les animaux ;
Gestion de la pharmacie vétérinaire ;
Gestion des actions de sécurité sanitaire ;
Contact privilégié avec les instances réglementaires (DDPP, MERS, ANSM, etc)
Rédiger et valider les plans d’études ;
Assurer le transfert des plans auprès de l’équipe technique et garantir de son application ;
Analyser et présenter les résultats obtenus ;
Assurer le lien et la communication avec les clients ;
Rédiger et valider les rapports finaux ;

Est-ce que vous avez le profil ?






Vétérinaire Inscrit à l’Ordre ARA et détenteur(trice) du mandat sanitaire dans le Rhône (69).
Agrémentation en expérimentation animale de niveau 1.
Vous justifiez d’une première expérience réussie sur une poste similaire.
Anglais courant et maitrise des outils informatiques standards.
Une première expérience dans un environnement BPL serait un vrai plus.





Grande rigueur scientifique et esprit de synthèse
Autonome, vous savez prioriser vos tâches
Esprit d’équipe, vous êtes enthousiasme et savez motiver votre entourage

Intéressé(e) ? Envoyer votre candidature à recrutement@voxcan.fr
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