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Cebiphar recherche dans le cadre de la croissance de son laboratoire de Fondettes (Tours) 
les talents d’aujourd’hui et demain pour compléter son équipe d’experts : 

UN ATTACHE DE RECHERCHE CLINIQUE - ARC (H/F). 
Dans le cadre d’un CDI, pour son site de FONDETTES 

Notre société :  

Cebiphar est un laboratoire indépendant à taille humaine, prestataire de services spécialisé en 
développement analytique et études précliniques pour les Industries Pharmaceutiques et vétérinaires, 
membre du groupe TERANGA (130 personnes, 12 M€ CA), un des acteurs majeurs Français de la sous-
traitance pharmaceutique. Notre mission est d’apporter du conseil technique et réglementaire, des 
solutions analytiques à nos clients pour la réussite de leurs projets. 

Votre mission : 

• Mettre en place, suivre et assurer le monitoring et la logistique des essais cliniques en santé 
animale, en France et à l’étranger, 

• S’assurer du bon déroulement des essais dans les centres investigateurs (cliniques 
vétérinaires, élevages ou station expérimentale) dans le respect du protocole, des procédures 
et des référentiels qualité (BPC, BPF), 

• S’assurer de la qualité, de la cohérence et de l’intégrité des données recueillies, 

• S’assurer de l’enregistrement, du stockage et de la distribution des produits dans le respect 
des procédures et des BPF, 

• S’assurer de la bonne conservation de la documentation d’étude, 

• Participer à la création des outils et documents d’études (y compris électroniques), 

• Participer au data management et à l’analyse des résultats, 

• Travailler en étroite collaboration avec les vétérinaires investigateurs, le moniteur et les 
laboratoires d’analyses.  

Profil de recrutement : 

• Diplômé(e) au minimum d’un bac + 3 

• Formation dans le domaine biologique, zootechnique ou vétérinaire 

• Excellent niveau de français et d’anglais à l’écrit et à l’oral 

• Autonomie, rigueur, organisation, mobilité et esprit d’équipe  

• Maîtrise indispensable des outils informatiques, une connaissance des outils EDC serait un plus 

• Première expérience souhaitée dans le domaine de la Santé Animale 

Rémunération : selon expérience 

Vous avez soif d’aventures, de nouveaux challenges, de prendre du plaisir dans votre nouvelle vie 
professionnelle et de vous investir dans ce projet d’équipe à taille humaine ? Alors vous êtes la 
bonne personne, postulez sans attendre et adressez votre candidature (lettre de motivation, CV et 
prétentions) par courriel à l’adresse suivante : rh@cebiphar.com.  
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