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Vétérinaire conseil 
en élevage porcin - H/F 

 
 
Date de début : dès que possible 
 

L’entreprise 
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. 
 

Le poste / les missions 
Vous êtes vétérinaire expérimenté.e et vous recherchez un poste alliant technicité, autonomie et travail 
en équipe avec d'autres métiers ? L'interface avec l'industrie de nutrition animale vous attire ? Venez 
renforcer notre service santé animale : une équipe de 2 vétérinaires spécialisés en médecine porcine, 
sur le secteur Côtes-d'Armor (22) et Ille-et-Vilaine (35). 

Vos missions : 

• Conseiller les agriculteurs.trices en élevage et suivre leurs plans sanitaires 
• Partager vos connaissances et savoirs-faire avec les équipes techniques de la Coopérative 
• Participer à renforcer le lien entre les adhérents.es agriculteurs.trices et la coopérative 
• Concevoir la stratégie future du service santé animale et ses évolutions 

Le profil 
• Diplôme vétérinaire 
• Goût pour l'élevage porcin 
• Esprit entrepreunarial 
• Dynamique 
• Rigoureux.se 

Contrat et conditions 
• CDI ; salaire en fonction de votre expérience et profil 
• CE ; mutuelle ; 13ème mois 
• Tout l'équipement nécessaire à un vétérinaire en déplacement (véhicule, téléphone, ordinateur) 

Localisation du poste 
Côtes d’Armor (Hénansal, 22) et Ille-et-Vilaine (Montauban-de-Bretagne, 35) 

Candidature 
Si vous souhaitez vous réaliser dans la mission proposée, et intégrer une entreprise agile, à taille et 
valeurs humaines, aux pratiques managériales bienveillantes : envoyez CV et lettre de motivation avec 
la référence « Vétérinaire expérimenté.e », à contact@garun-paysanne.coop ; à l’attention de Sébastien 
BLOT et Jean-Marc GUÉGUEN. 
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