
 

 

Directeur des Animaleries 

Basé à Paris au sein du siège international. Equipe de 50 personnes. 

Responsabilités :  
- Management : Piloter et fédérer l’équipe 
- Stratégie : organisation, développement stratégique. Conseiller auprès de la direction de l’Institut 
- Conseil aux scientifiques de l’Institut Pasteur 
- Bien-être animal & Conformité réglementaire 
- Représentation internationale.  
 
Points forts du poste : 
➢ Institut Pasteur : 
- Institution de classe mondiale en recherche fondamentale et biomédicale 
- Forte notoriété et reconnaissance internationale 
- Grande variété des thématiques au sein de 130 unités à la pointe de la recherche biomédicale 
- Statut de fondation privée lui assurant pleine autonomie et rapidité de décision 
- Solide capacité d’investissement pour rester un acteur international de renommée en recherche 

biomédicale 
- Environnement international et multiculturel 
- Partenariats avec des industriels.  

 
➢ Poste : 
- Poste très complet : management, stratégie, conseil scientifique, bien-être animal 
- Enjeux variés : base solide et nouveaux projets à construire et piloter 
- Niveau élevé d’autonomie et de responsabilité 
- Interaction directe avec la direction de l’Institut Pasteur 
- Grande stimulation scientifique et intellectuelle en interaction étroite avec une large communauté 

internationale de scientifiques de haut niveau travaillant dans une approche multidisciplinaire 
- Professionnalisme et attachement de l’équipe à l’Institut Pasteur 
- Position stratégique : Etre acteur de la mission de l’Institut Pasteur à la pointe de la recherche 

biomédicale.  
 
Profil recherché : 
▪ Formation : Dr Vétérinaire ou Ingénieur Agronome ou Doctorat en Sciences biologiques ou Animales. 
 
▪ Expérience :  
- Management de plateformes d’animaleries de recherche  
- Management de managers d’animaleries de recherche. 

 
▪ Compétences requises : 
- Solide maîtrise des procédures en recherche animale et des règlementations de protection animale 
- Bonne compréhension des modalités et besoins de la recherche fondamentale 
- Solides compétences managériales  
- Connaissances en budgets et planning financier 
- Anglais courant écrit & oral- Français : facile à réactiver & voulant le pratiquer. 

 
Contact → Véronique Dugué, DVM: vdugue@giudicelli-international.com 

www.linkedin.com/in/veroniquedugue 
 

mailto:vdugue@giudicelli-international.com

