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Cébiphar recherche, dans le cadre de son développement, les talents d’aujourd’hui et demain pour 
compléter son équipe : 

 
Un TECHNICIEN ANIMALIER (H/F),  

CDD de 9 mois 
 

Notre société : 

Cebiphar est un laboratoire indépendant à taille humaine, prestataire de services spécialisé en développement 
analytique et contrôle qualité pour les Industries Pharmaceutiques humaines et vétérinaires. Cebiphar est 
membre du groupe Teranga (160 personnes, 18 M€ CA), un des acteurs majeurs Français de la sous-traitance 
pharmaceutique. 
Notre mission est d’apporter des solutions techniques et règlementaires à nos clients pour sécuriser leur 
chaîne d’approvisionnement. 
 

Votre mission : 

Sous l’autorité du responsable de la station expérimentale, vous assurez les missions suivantes : 

• Entretien des animaux (bovins, dont vaches laitières, ovins, porcins, volailles, lapins), 
alimentation, surveillance quotidienne de leur santé et de leur bien-être. 

• Nettoyage et entretien des locaux d’hébergement et du matériel. 

• Interventions sur les animaux : pesées, prises de température, identification, soins, etc. 

• Participation aux études expérimentales. 

• Gestion des stocks d’aliment, de matériel, etc.  

 
Profil de recrutement :  
 

• Vous êtes motivé et appréciez travailler auprès d’animaux 

• Vous avez le sens de l’autonomie et de la prise d’initiative. 

• Vous justifiez si possible d’une première expérience en animalerie de laboratoire et/ou au 
contact d’animaux d’élevage. 

• Vous êtes titulaire d’une formation en production animale (niveau BEPA ou plus) et/ou en 
expérimentation animale (niveau II). 

• Vous travaillez avec rigueur dans le respect des procédures et des protocoles. 

• Vous avez une maîtrise de base de l’outil informatique. 
 
 

Postulez sans attendre et adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et prétentions) par 
courriel à l’adresse suivante : slegoff@cebiphar.com 
 
 
 


