
Nous visons toujours à répondre ou dépasser 
les normes en place (CCPA et AAALAC).

TECHNICIEN EN
SANTÉ ANIMALE

NOUS EMBAUCHONS

canada-jobs@crl.com
jobs.criver.com • 514-630-2424

BONUS
À L’EMBAUCHE

2 000 $
PRIME

DE RELOCALISATION

1 000 $SANTÉ ANIMALE � BIOÉCOLOGIE
BIOTECHNOLOGIE OU L'ÉQUIVALENT
SALAIRE DÉBUTANT À : 19,50 $

BOISBRIAND � LAVAL
SENNEVILLE � SHERBROOKE

Vous aimeriez poser votre candidature pour un emploi qui 
change le monde dans une entreprise qui change le monde? 
Comme nous, vous êtes passionné par le bien-être des 
animaux? La recherche médicale et la possibilité de 
contribuer à la mise au point de thérapies permettant de 
sauver des vies dans le monde entier vous stimulent? 

Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, venez 
rejoindre la grande famille des Laboratoires Charles River 
afin de commencer votre carrière dans le domaine de la 
recherche dès maintenant!

Chez Charles River, nous permettons à nos équipes de se 
dépasser et de découvrir des volets de la médecine et de la 
science aux frontières de la connaissance actuelle. En plus 
d’un salaire compétitif, d’un régime d’assurance complète dès 
le premier jour et d’un régime d’épargne retraite, nous vous 
offrirons de nombreux avantages, notamment:

• Des opportunités d'avancement
• Un environnement stimulant
• Une belle culture d'entreprise
• Des technologies à la fine pointe
• Un programme de remboursement des frais de scolarité
• Un programme de bénévolat
• Un programme de reconnaissance
• Uniforme fourni
• Des avantages sociaux compétitifs
• Et bien plus...

Pourquoi travailler en tant que 
technicien chez Charles River
• Administrer les éléments de tests et/ou médicaments 

aux animaux (gavage, injections intramusculaires, 
sous-cutanées et intraveineux) ;

• Effectuer les prélèvements d’échantillons (urine, sang) ;
• Utiliser les équipements spécialisés

 (pompes, ECG, BP machine) ;
• Manipuler des animaux (signes cliniques, 

comportement, nutrition et maintenance);
• Comprendre, respecter et appliquer les 

Procédures Organisationnelles Normalisées.


