
 
 
 RECRUTEMENT EXTERNE 
 
 

 

TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE 
EN HISTOLOGIE (H/F) 

 
 
Notre compagnie 

CRO et Leader mondial Charles River est composée de 21 centres d’évaluation de la sécurité en 
Europe et Amérique du nord. Nos laboratoires offrent à nos clients des services précliniques 
d’évaluation de la toxicité pour répondre aux besoins des sociétés pharmaceutiques, de 
biotechnologie et des industries chimiques. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le 
site www.criver.com 
 
Votre mission 

Au sein du service histologie, vous aurez pour principales missions sous la responsabilité du 
Responsable de service ou d’équipe : 
 

• Effectuer les opérations nécessaires à la conduite des tâches ou des études dont il est 
responsable, conformément aux bonnes pratiques de laboratoire, aux procédures standards, aux 
protocoles d’études et au règlement intérieur du Centre 

• Assurer la réalisation des autopsies pour toutes les espèces utilisées dans les études en 
Toxicologie. 

• Réaliser les techniques de laboratoire en histologie (colorations histologiques, techniques de 
fabrication de lames de routine ou d’immunohistochimie…) 

• S’assurer de la conformité des résultats obtenus 

• Lire les protocoles, avenants et notices en anglais 

• Assurer la saisie informatique des résultats 

• Transmettre au scientifique et/ou au directeur d’études les informations concernant tout événement 
survenant au cours du travail 

• Peut participer à la manipulation, au traitement et aux soins des animaux, à l’entretien du matériel 
ou des locaux 
 

Connaissances souhaitées 

• Connaissances en histologie, anatomie et immunohistochimie 

• Travail en équipe 

• Règles de sécurité et d’hygiène et les bonnes pratiques de laboratoire 

• Informatique  

• Anglais technique et scientifique 
 

 
Votre profil 

Vous possédez une formation supérieure type DUT ou BTS de laboratoire (génie biologique 
option ABB, BTSA Anabiotec, Licence de physiologie et physiopathologies …) et si possible 
des connaissances en biologie animale et/ou en histologie. Une expérience professionnelle en 
histologie serait appréciée. 
Vous êtes autonome et vous êtes à l’aise en informatique. 
Vous possédez une aisance relationnelle et un sens du contact et du service  
Vous êtes organisé(e), vous appréciez de travailler en équipe et en réseau 
Vous êtes rigoureux(se), vous respectez les délais, les procédures et les consignes 
Vous pourrez travailler en horaire décalé selon les études en cours 
 
Informations contractuelles 

CDD 7 mois minimum. 

Mois prévisionnel de prise de poste : Dès que possible. 

Rémunération : en fonction de la convention collective pharmaceutique et du profil du candidat 
Classification : groupe 3 selon expérience 
Localisation : Miserey (27) – Proximité Evreux – Véhicule personnel conseillé 
 
Pour postuler 

Pour Charles River Laboratories Evreux tous vos talents comptent et nous nous engageons en faveur 
de la diversité, ce poste est donc ouvert à toutes et à tous 
Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse evr-recrutement@crl.com avec les références 
TKHIST/21 
 

http://www.criver.com/
mailto:evr-recrutement@crl.com

