
 
OFFRE D’EMPLOI 

Le GDS de l’Aude recrute un TECHNICIEN SANITAIRE 

 

 Poste à pourvoir au sein de l’équipe du GDS de l’Aude, association d’éleveurs qui gère le programme 

d’actions collectives contre les maladies animales au service des éleveurs et en relation avec les partenaires de 

la santé animale (services de l’Etat, vétérinaires, laboratoires) et des organismes agricoles. Le GDS 11 recrute 

un TECHNICIEN en CDI à temps plein, sera en charge du suivi technique des plans sanitaires collectifs et de 

l’appui technique des éleveurs  de l’Aude. Formation sur 1 an. 

MISSIONS sous l’autorité du Président, du Conseil d’Administration et du Directeur , 

- Suivi administrative des prophylaxies dans le cadre des missions déléguées et confiées par l’Etat :  

 - gestion des prophylaxies bovines sous accréditation et petits ruminants (Paramétrage des 

campagnes, suivi et gestion des résultats d’analyses, édition des daps, bilans) 

 - gestion IBR, BVD, Varron (Traitement des résultats, éditions de courriers, suivi et enquête 

épidémiologique) 

 - gestion des Estives (départs/ retours), 

 - gestion des introductions (contrôle et édition des cartes vertes), suivi des mouvements des 

troupeaux. 

- Défense des éleveurs adhérents sur le plan sanitaire et règlementaire auprès de l’administration 

- Participation aux commissions techniques régionales et / ou nationales si besoin, et relations techniques avec 

les partenaires locaux (labo vétérinaires administration OPA) 

  

 PROFIL : 

- Bac +2 minimum (BTS agricole, agro…): Personne ayant une première expérience dans le milieu est un plus 

- Rigueur et capacités relationnelles 
- Aptitude et  motivation à travailler en équipe  
- Respect des procédures, confidentialité, impartialité et qualités rédactionnelles 
- Qualités pédagogiques 
- Maitrise de l’outil informatique (suite bureautique) 
- Esprit d’initiative 
- Permis B 
 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

- CDI avec période d’essai 
- Temps plein 
- Poste à pourvoir dès que possible 
- Bureau basé à Bram, déplacements ponctuels 
- Rémunération selon profil 

 
MODALITES DE RECRUTEMENT : 
CV et lettre de motivation à adresser à l’attention du Président du GDS11 

M GRANGER Alexandre 
10, rue de la gare - 11150 BRAM 
Ou mail : gds11@reseaugds.com 

 

Contact pour plus d’informations : 07.56.15.00.58 
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