
 

Offre d’emploi  
TECHNICIEN (H/F) EN TOXICOLOGIE IN VIVO 

 

Contrat en CDI à Baugy (Bourges), France 

 
ERBC est à la recherche d’un(e) technicien(ne) en toxicologie in vivo pour son site de Baugy, près 
de Bourges (France). 
En tant que technicien(ne) en toxicologie in vivo, vous serez responsable de la réalisation des 
gestes techniques des études de toxicologie (tels que traitements, observations cliniques, 
prélèvements sanguins …) en fonction de votre planning, du plan d’étude, des procédures internes, 
des Bonnes Pratiques de Laboratoire, de la réglementation bien-être animal et des 
recommandations du directeur d’étude/coordinateur d’étude, tout en respectant les règles de 
sécurité. Polyvalent(e), vous serez amené(e) à travailler sur différentes espèces et différents types 
d’études. 
Vous serez également responsable de la création, tenue et finalisation du classeur des données 
brutes de l’étude, de manière à assurer la qualité des données produites. Vous devrez travailler en 
toute transparence avec le directeur d’étude et le coordinateur de l’étude et maintenir un climat de 
confiance avec l’assurance qualité. Vous devrez également maintenir les zones de travail propres, 
vérifier l’état de santé des animaux et contacter le(s) vétérinaire(s) si besoin.  
En tant que technicien(ne) in vivo, vous serez amené(e) à travailler certains week-ends et de 
manière exceptionnelle en horaires décalés. 
 

Qualification 
• Expérience souhaitée d’au moins 3 ans en tant que technicien(ne) in vivo.  
• Si possible, expérience dans un environnement de travail suivant un référentiel qualité (tels 

que BPL, ISO ...) et des procédures internes. 

 

Formation 

• IUT, BTS ou licence en biologie, en technologies vétérinaires ou dans un domaine connexe. 

Skills 
Capacité de travail en équipe, d’organisation, d’autonomie et de rigueur.  
Excellente compétence en logiciels informatiques 
Ce poste nécessite d’être capable de lire et de comprendre parfaitement l'anglais scientifique et 
technique. 
 



 

A propos d’ERBC  
European Research Biology Center (ERBC) est une CRO européenne, leader dans les études non 
cliniques. La société offre aux professionnels de la santé et de la chimie une gamme complète de 
capacités expérimentales, de modèles précliniques, de packages pré-IND et de services de conseil 
pour réduire les risques de l'innovation et améliorer la productivité de la R&D. 
Basée à Baugy (France) et à Pomezia/Rome (Italie), ERBC fournit tous les services, de la preuve 
de concept préclinique à la commercialisation, pour tout type de candidat-médicament ou de 
composé chimique. Chaque projet est géré par un directeur d'étude, s'appuyant sur une équipe 
d'experts pluridisciplinaires (240 ETP), notamment en pharmacologie générale, cardiologie, 
électrophysiologie et physiopathologie, s'appuyant également sur un réseau académique et privé 
de classe mondiale. 
ERBC est profondément engagé dans l'éthique et pour le bien-être des animaux. ERBC soutient la 
Déclaration de Bâle, respecte le concept des 3R et améliore continuellement ses outils et 
procédures afin de maximiser l'équilibre entre le bénéfice pour la santé et le bien-être des animaux. 
Au sein du groupe ERBC, nous valorisons nos employés et les plaçons au coeur des enjeux de 
croissance et de succès de l’entreprise. Nos employés sont notre atout le plus précieux et les 
contributions individuelles de chaque membre de notre équipe sont essentielles à notre succès.  
Lors du recrutement, nous recherchons des personnes qui ont une expertise, un esprit d'équipe, un 
grand sens de l'éthique et un véritable engagement en faveur du bien-être des animaux. Nous nous 
engageons à créer une relation durable avec nos employés en veillant à ce que leur environnement 
de travail favorise l'esprit d'équipe, encourage la formation et offre des possibilités d'évolution de 
carrière, en France et en Italie. 
En rejoignant le groupe ERBC, vous vous inscrivez dans un projet entrepreneurial à dimension 
humaine qui valorise la responsabilité individuelle et collective, avec une forte dimension sociétale 
et l'ambition de contribuer aux progrès de la recherche médicale. 
 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? 
Postulez directement en ligne ici : https://www.erbc-group.com/form/careers  
Pour toute question relative à cette offre d'emploi, n'hésitez pas à contacter : 
Marie WEINZAEPFEL, Responsable de l’unité In vivo Toxicology & Pharmacology chez ERBC 
mweinzaepfel@erbc-group.com  
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