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LEADER INTERNATIONAL DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE PRECLINIQUE SUR LES 
DISPOSITIFS MEDICAUX, LA BIOPHARMACIE ET LA BIOTECHNOLOGIE, 

RECHERCHE UN : 

 

VETERINAIRE PATHOLOGISTE (f/h) 

(Région Parisienne) 
 
 

Notre société est spécialisée dans l’évaluation préclinique de DM implantables, évaluation pathologique, 
auprès de différents acteurs internationaux : grands groupes ou start-ups du secteur du Dispositif Médical. 

Pour accompagner notre développement, vous rejoignez une équipe engagée qui apporte à nos clients : 
excellence scientifique et service client exceptionnel. 

En tant que Vétérinaire Pathologiste, dans un environnement très stimulant, vous apportez une contribution 
substantielle à l'innovation médicale et à la santé humaine dans le domaine de la Recherche.  

Vous travaillez avec des Chirurgiens Vétérinaires, des Experts Vétérinaires et un personnel hautement 
qualifié, et contribuez ainsi à la mise sur le marché des dispositifs médicaux de nos clients en toute 
sécurité. 

Vos responsabilités sont riches et variées : 

▪ Participer aux autopsies, à la rédaction de protocoles et de rapports sous la supervision du Manager du 
Service, 

▪ Évaluer les lames histologiques pour déterminer la réponse tissulaire dans le cadre des tests, 

▪ Préparer un rapport complet définissant les résultats microscopiques spécifiques des tissus et des animaux 
(ovins, porcins, canins ou bovins) et résumer les résultats, 

▪ Évaluer les résultats macroscopiques ainsi que les données cliniques et hématologiques lors de 
l’interprétation de la réponse tissulaire globale, 

▪ Travailler en collaboration avec les collaborateurs et/ou les clients à la conception de l’étude, 

▪ Présenter et discuter les résultats de l’étude auprès des clients, 

▪ Contribuer à l’amélioration des procédures et au développement des techniques, 

▪ Représenter la société lors de séminaires, visites clients, salons...  

 

VOTRE PROFIL : 
 

Vous êtes Vétérinaire de formation avec une spécialisation en Anatomo-Pathologie (DESV-AP), validée par une 
certification ou éligible à la certification (ECVP ou ACVP). A noter que notre client est prêt à sponsoriser le 
Board si le candidat le souhaite. 

Jeune diplômé ou doté d’une première expérience en Recherche qui témoigne de votre intérêt scientifique, 
vous avez le souhait de contribuer à l'innovation médicale et à la santé humaine. 

Autonome, adaptable, organisé, orienté résultats et délais, vous aimez travailler en équipe et vos compétences 
scientifiques sont réelles.  

Vos qualités d’écoute et de communication font de vous un interlocuteur apprécié et vous permettent 
d’interagir efficacement, en interne comme en externe, notamment avec nos clients pour commenter les 
résultats des analyses. 

Anglais courant. 
 
 

Si vous avez envie de rejoindre une société en croissance, audacieuse et dynamique,  
et si vous vous retrouvez dans nos valeurs : excellence, sens de l’innovation, enthousiasme,  

respect de l’animal et de l’homme, esprit d’équipe.. 
N’attendez plus ! :  

 
Malika SASSI / KURIBAY 

m.sassi@kuribay.fr  


