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LEADER EUROPEEN DANS L'EVALUATION BIOLOGIQUE DES PRODUITS DE SANTE, 
ET PLUS PARTICULIEREMENT DE DISPOSITIFS MEDICAUX, RECHERCHE UN : 

 
 

VETERINAIRE ANATOMO-PATHOLOGISTE (h/f) 
(Poste basé en Rhône-Alpes) 

 
 

Pour accompagner notre développement, nous souhaitons intégrer un Vétérinaire Anatomo-Pathologiste 
dynamique dont les missions seront à la fois opérationnelles et stratégiques. 

Vous renforcerez notre expertise en intégrant notre Département Histo-Pathologie et collaborerez 
efficacement avec nos équipes qui travaillent sur l’implantation de dispositifs médicaux dans divers tissus 
(implants vasculaires, orthopédiques, neurologiques…). 

Vous contribuerez ainsi à la mise sur le marché des dispositifs médicaux de nos clients en toute sécurité. 

 

I - LE POSTE : 
 
En tant que Vétérinaire Anatomo-Pathologiste, vos responsabilités sont riches et variées : 

 Evaluation de la sécurité et de la performance de dispositifs médicaux implantés dans les modèles 
précliniques, au travers d’analyses microscopiques qualitatives et quantitatives, 

 Réalisation d'analyses histologiques sur tissus animaux et humains (techniques utilisées : microscopie 
électronique par transmission, microscopie électronique par balayage, immunohistochimie, immunochimie, 
histomorphométrie, résines d’enrobage...), 

 Supervision des autopsies, 

 Rédaction de la section Anatomo-Pathologie des rapports d'analyse, 

 Entretien des relations clients : présentation des résultats, échanges sur les techniques, 

 Rédaction de publications et leur présentation lors de congrès scientifiques, 

 Participation à des groupes de travail internationaux, 

 Participation au développement des techniques… 

 

 

II - LE PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE : 
 
Vous êtes impérativement Vétérinaire diplômé avec une spécialisation en Anatomo-Pathologie, idéalement 
validée par une certification ou éligible à la certification (ECVP, DESV, ACVP...). 

Vous avez une première expérience similaire réussie au sein d’un Laboratoire d’Anatomo-Pathologie 
vétérinaire dans l’industrie de la santé ou le secteur public, voire au sein d’un cabinet d’Anatomo-
Pathologie vétérinaire privé. Une première expérience en Toxicologie est nécessaire. 

Autonome, adaptable, organisé, vous savez travailler en équipe, vos compétences scientifiques sont 
reconnues ainsi que votre capacité de conseil et de diagnostic. 

Leadership, capacité à manager une activité et des personnes, orientation client, méthode, rigueur, force 
de proposition, sont autant d’atouts pour vous épanouir dans la fonction et dans notre société. 

Anglais courant. 
 
 

Malika SASSI / Société ALERYS 
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