Pathologiste Vétérinaire II (Sherbrooke)
Lieu de travail: Fleurimont, QC, CA, J1E 0B5
Application: https://jobs.criver.com/job/Fleurimont-Pathologiste-V%C3%A9t%C3%A9rinaire-II%28Sherbrooke%29-QC-J1E-0B5/484379500/
Pendant de 70 ans, les employés de Charles River ont travaillé ensemble pour aider à la découverte, au
développement et à la fabrication sûre de nouvelles pharmacothérapies. Lorsque vous rejoignez notre
famille, vous aurez un impact significatif sur la santé et le bien-être des gens à travers le monde. Que vos
antécédents soient en sciences de la vie, en finance, en informatique, en ventes ou dans un autre
domaine, vos compétences joueront un rôle important dans le travail que nous effectuons. En retour,
nous vous aiderons à bâtir une carrière dont vous pouvez vous sentir passionné.
Nous avons actuellement un poste de Pathologiste Vétérinaire disponible à Sherbrooke.
Vos responsabilités incluront :








Effectuer l'évaluation et l'interprétation macroscopique et microscopique des tissus des études
assignées.
Entrer les observations microscopiques dans le(s) système(s) de capture de données.
Rédiger des rapports narratifs exhaustifs détaillant tous les effets de la substance d’essai.
Interagir avec les clients pour assurer leur satisfaction, tout en étant supervisé.
Supervision de nécropsie, possible d’assister et d’effectuer des nécropsies, y compris
l'interprétation des observations macroscopiques, la collecte et la fixation des échantillons.
Au besoin, travailler avec les directeurs d'étude pour s'assurer que les données sont intégrées
avec précision dans les rapports d'étude.
Effectuer toutes les autres tâches connexes assignées.

LIEU DE TRAVAIL: Sherbrooke, Québec, Canada
Exigences:








Doctorat (D.V.M./V.M.D.) d'une école vétérinaire accréditée, ou un équivalent international
acceptable en médecine vétérinaire.
Expérience antérieure (5 ans minimum) en pathologie post-D.V.M., une formation spécialisée
et/ou expérience en pathologie toxicologique privilégiée.
Une combinaison équivalente d'éducation et d'expérience peut être acceptée comme substitut
satisfaisant à l'éducation et à l'expérience spécifique indiquée ci-dessus.
Membre de l'American or European College of Veterinary Pathologists (A.C.V.P. ou E.C.V.P.).
Autre: Succès démontré en compétences techniques, en créativité scientifique, à la
collaboration avec les autres et à la pratique d’une pensée indépendante; est reconnu comme
leader émergeant dans son domaine.
Compétences informatiques avec le traitement de texte, la tabulation et logiciels de base de
données.

English Translation
We currently have an opening for a Veterinary Pathologists in Sherbrooke,(Quebec Canada).
Your responsibilities will include:










Perform macroscopic and microscopic tissue evaluation and interpretation of assigned studies.
Record pathology findings in data capturing system(s).
Prepare complex reports delineating pathological findings and detailing all test article effects
Interact with clients to assure satisfaction and to market services.
May assist with necropsy supervision and may conduct necropsies, including gross pathology
interpretation, sample collection and fixation.
As needed, work with study directors to ensure data is accurately integrated into study reports.
Provide training, technical guidance and leadership to laboratory staff and to less experienced
pathologists, as needed.
Provide advanced scientific expertise for experimental design and other aspects of research
studies as needed.
Perform all other related duties as assigned.

WORK LOCATION: Sherbrooke, Québec, Canada
Requirements:








Education: Doctoral degree (D.V.M./V.M.D.) from an accredited veterinary school, or acceptable
international equivalent in veterinary medicine.
Experience: 5 or more years of pathology experience post D.V.M.; specialized training and/or
experience in toxicology pathology preferred.
An equivalent combination of education and experience may be accepted as a satisfactory
substitute for the specific education and experience listed above.
Certification/Licensure: American or European College of Veterinary Pathologists (A.C.V.P; E.C.V
.P) board-certification required.
Other: Able to work on complex problems in which analysis of situations or data requires an indepth evaluation of various factors. Has demonstrated success in technical proficiency, scientific
creativity, collaboration with others and independent thought; has a reputation as an emerging
leader with sustained performance and accomplishment.
Computer literacy in word processing, spreadsheet and database software

À propos de l'évaluation de la sécurité
Charles River est une société engagée dans une démarche visant à aider ses partenaires à accélérer le
développement préclinique de leurs médicaments avec des services d'évaluation de l'innocuité
exceptionnels, des locaux utilisant des équipements à la pointe de la technologie et des conseils
d'experts en matière de réglementation. Depuis la toxicologie spécialisée individuelle et les études
permettant le dépôt d'une demande d'autorisation de nouveau médicament expérimental jusqu'aux
formules sur mesure et à l'assistance totale pour les laboratoires, notre équipe chevronnée peut
concevoir et exécuter des programmes qui anticipent les difficultés et évitent les blocages pour un
parcours sans encombre et efficace jusqu'à la mise sur le marché. Chaque année, environ 120 études
d'autorisation de nouveau médicament expérimental (dans le cadre du programme IDN, de l'anglais
Investigational New Drug) sont réalisées dans nos centres d'évaluation de l'innocuité.

À propos de Charles River
Charles River est une organisation internationale de recherche de phase initiale sous contrat (ORC).
Nous avons tiré parti de nos solides fondations dans le domaine de la médecine et de la science
vétérinaire de laboratoire pour créer un portefeuille diversifié de services d'évaluation de découverte et
de sécurité, conformes aux bonnes pratiques de laboratoire et autres, dans le but d'apporter à nos
clients un soutien complet, de l'identification de cible au développement pré-clinique. Charles River
propose également une gamme de produits et de services à l'appui des besoins en matière d'essais
cliniques en laboratoire et des activités de fabrication de ses clients. Ce portefeuille considérable de
produits et de services permet à nos clients de créer un modèle de développement de médicament plus
flexible réduisant leurs coûts, accroissant leur productivité et améliorant leur efficacité, pour une mise
sur le marché plus rapide.

Avec plus de 11 000 collaborateurs sur 70 sites dans 18 pays, nous sommes positionnés stratégiquement
pour coordonner des ressources mondiales et appliquer des perspectives pluridisciplinaires à
l'élaboration de solutions aux défis uniques de nos clients. Notre base de clientèle comprend des
sociétés de biotechnologies et des laboratoires pharmaceutiques internationaux, des agences publiques,
et des établissements hospitaliers, d'enseignement et de recherche partout dans le monde. En 2016,
nos revenus ont augmenté de 23,3 %, atteignant 1,68 milliards USD par rapport à 1,36 milliard USD en
2015.

Charles River prend très au sérieux sa contribution aux efforts accomplis pour améliorer la qualité de vie
du plus grand nombre possible de personnes. Le sens de notre mission, notre excellence scientifique et
notre détermination nous animent en permanence. Nous abordons chaque jour en sachant que notre
travail contribue à améliorer la santé et le bien-être d'innombrables hommes, femmes et enfants de par
le monde. Nous sommes fiers d'avoir contribué au développement de ~70 % des médicaments
approuvés par la FDA en 2016.

Pour plus d'information, consultez www.criver.com.

