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Numéro de l'offre 12

DOCTEUR VÉTÉRINAIRE DÉPARTEMENTS 22 ET 35 (H/F)

Date de début : 1er octobre 2017

L'entreprise

Le poste / les missions 

Le profil

Type et durée de contrat 

Localisation du poste

Candidature

Envoyez CV et lettre de motivation avec la référence « candidature vétérinaire 

» à contact@garun-paysanne.coop à l’attention de Sylvain Théon

Bretagne : Hénansal, Côtes-d’Armor ou Montauban-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, nombreux déplacements

OFFRE D'EMPLOI CDD

Rejoignant le docteur vétérinaire actuel au sein du métier santé animale de la coopérative (qui constitue le pôle 

animal avec la nutrition animale), quatre missions principales vous seront confiées :

> Le suivi sanitaire des élevages de la coopérative ayant souscrit au PSE porc (principalement en Côtes-d’Armor et 

Ille-et-Vilaine) ; 

> Participer à la fidélisation des éleveurs par le service, le conseil et l’expertise.

> Mobiliser vos connaissances pour l’animation technique de l’équipe porc de la coopérative.

> Piloter les aspects vétérinaires réglementaires liés aux installations industrielles

Vous serez rattaché au docteur vétérinaire actuel. 

> Rigoureux et organisé

> Disposant d’un fort esprit de collaboration

> Doté d’une expérience probante dans le milieu porcin, les débutants motivés sont néanmoins bienvenus

> De nombreux déplacements invitent à posséder le permis B

Garun-Paysanne est une Coopérative agricole de 2 200 agriculteurs actifs en Bretagne, rassemblés autour de ses cinq 

métiers – nutrition animale, collecte de céréales, agronomie, santé animale et distribution verte – et des valeurs de 

proximité, innovation et transparence qui animent ses 160 salariés.

CDD de remplacement de congé maternité, à partir du 1er octobre 2017, terme du contrat au retour de la salariée 

(au minimum 16 semaines).
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