
Date de parution : 09/09/2020

Numéro de l'offre 47

Employé·e de pharmacie vétérinaire

Date de début : nov.-déc. 2020

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 « employé·e de pharmacie 

vétérinaire » à contact@garun-paysanne.coop à l’attention de Sébastien Blot et 

Jean-Marc Guéguen

Côtes-d’Armor (Hénansal)

OFFRE EMPLOI CDI

> niveau bac à BTS

> Méthodique et logique

> Savoir utiliser Word et Excel, (AS400 serait un plus)

> Interêt pour l'élevage

CDI - 22 k€ bruts annuels, en fonction du profil. 13e mois, C.S.É..

En tant que coopérative agricole, nous sommes un peu à part. En effet, la coopérative appartient à ses adhérents 

agriculteurs. Naturellement, cela nous donne d'autres valeurs : proximité, pragmatisme et transparence. Nos 160 salariés 

travaillent avec 2 400 agriculteurs autour de cinq métiers : nutrition animale, collecte de céréales, agronomie, santé 

animale et distribution verte ; le début de la chaîne alimentaire. Ça vous intéresse ?

Vous gérez en autonomie une pharmacie à destination des professionnels de l'élevage.

En particulier l'approvisionnement, la vente et la délivrance des produits.

Les missions :

> Commander les produits aux fournisseurs, les réceptionner et les contrôler

> Gérer les stocks des médicaments vétérinaires, de la pharmacie dédiée au plan sanitaire d'élevage et du matériel 

vétérinaire. Remarque : ports de charges courants (jusqu'à 25kg).

> Assurez la délivrance des médicaments sous la responsabilité du vétérinaire en respectant la traçabilité et la 

prescription.

> Accueillir les adhérents à la pharmacie. Lors de délivrance par colisage contrôler les bonnes conditions de transport et 

de la traçabilité.

> Assurer le suivi de la qualité de la pharmacie PSE.

Votre supérieur est le responsable vétérinaire. Travail occasionnel en binôme.
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