VETERINAIRE CLINICIEN (H/F) – MISSION 9 MOIS
Axé sur l’innovation, Boehringer Ingelheim Santé Animale est le numéro 2 mondial en santé
animale. Proposant une gamme complète de médicaments et de vaccins destinés à améliorer la
santé, le bien-être et les performances d’un grand nombre d’espèces animales. Boehringer
Ingelheim emploie 50 000 personnes dans le monde et est présent dans plus de 150 pays.
Pour plus d’informations, consultez le site www.boehringer-ingelheim.com
Boehringer Ingelheim recherche, pour son site basé à une quarantaine de minutes de Lyon, un
vétérinaire clinicien (H/F).
Descriptif / objectifs de la mission :
Contribuer à la réalisation des programmes de R&D cliniques des produits biologiques pour
animaux de production (porcs, ruminants et aviaires).
Missions principales :










Organiser et conduire les études pré-cliniques et cliniques sur les animaux de production,
et en particulier des études aviaires, en conformité avec les bonnes pratiques scientifiques,
les BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire) ou BPC (Bonnes Pratiques Cliniques)
Assurer la supervision du personnel (Attachés et Techniciens de Recherche Clinique)
impliqué dans les essais conduits sur le site du CRSV selon les protocoles et les procédures
en vigueur.
Evaluer les données cliniques et rédiger les rapports d’étude afin de supporter les
indications des vaccins.
Contribuer à la définition et au suivi des objectifs et des budgets. Participer à la répartition
des ressources.
Assurer la conformité des activités cliniques en matière de bien-être animal,
conformément à la législation et aux règles internes relatives à l’éthique animale.
Assurer la maîtrise des risques biologiques inhérents à la réalisation des études par la
prise en compte des risques et des mesures de prévention. Respecter et faire respecter
par les opérateurs les règles et mesures de prévention des risques. .
Connaitre, appliquer et faire respecter les consignes en matière de Santé, Sécurité et
Environnement, et contribuer à l’amélioration de la politique EHS de Boehringer Ingelheim.
Connaitre, appliquer et faire respecter les procédures en matière de Qualité des études, et
contribuer à l’amélioration de la qualité des études.

Profil :
Niveau de formation :
Docteur Vétérinaire + formation complémentaire en Immunologie, bactériologie ou virologie
clinique (PhD souhaité)
Compétences / Connaissances :
Immunologie et/ou virologie
Expérimentation animale
Bonne connaissance de la zootechnie et de la pathologie des poulets
Anglais
Très bonnes compétences en rédaction scientifique en français et en anglais
Aptitudes :
Esprit d’analyse, rigueur, esprit d’équipe, autonomie, orientation qualité
Bonne aptitude à travailler en équipe transverse, internationale
Excellentes capacités à influencer avec souplesse
Très bonne organisation personnelle
Expérience : Une expérience en R&D clinique ou dans le domaine des vaccins aviaires serait un
plus
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