
OFFRE D'EMPLOI 

La Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire Occitanie (FRGDS Occitanie), 
association loi 1901, reconnue Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) domaine animal, recrute : 

UN(E) COORDINATEUR(TRICE) REGIONAL(E) DES 
PROPHYLAXIES ANIMALES EN OCCITANIE 

L’ENTREPRISE 
Association Reconnue Organisme à Vocation Sanitaire dans le domaine animal ayant pour objet 
d'améliorer de défendre les intérêts communs des éleveurs et des GDS de la Région Occitanie et d’assurer 
leur représentativité au niveau régional avec les partenaires tels que l’Etat-administration, les collectivités 
territoriales, les organisations professionnelles agricoles et toute autre structure. 

MISSIONS 
En lien avec les autres salariés de la FRGDS, la personne recrutée sera chargée : 

- d’assurer le rôle de Responsable Régional dans le cadre de la prophylaxie bovine qui consiste en 
particulier à animer le groupe des agents en charge de la validation des prophylaxies dans les 
départements, 

- de gérer le schéma régional de qualification des cheptels relatif à la rhinotrachéite infectieuse 
bovine (IBR) et au varron, 

- de mettre en place et gérer le schéma de qualification des cheptels relatif à la diarrhée virale bovine 
(BVD), 

- de participer aux autres missions de l’association. 

PROFIL RECHERCHÉ 
Formation 

- Technicien Supérieur avec expérience dans l’animation, Ingénieur Agri/Agro ou équivalent dans le 
secteur de la production ou de la santé animale. 

Compétences 
- Aptitudes relationnelles, notamment dans l’animation des réseaux, 
- Capacité de travailler en mode projet, 
- Maîtrise des applications informatiques de bureautique et de communication, 
- Capacité d'organisation et d'animation en autonomie, 
- Connaissances du monde agricole, une expérience en GDS serait un plus, 
- Permis B et véhicule personnel. 



CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 
Type de contrat CDI 
Date début de contrat A partir du 1er février 2020 
Lieu de travail ALBI 
Salaire Selon diplômes et expérience 
 
 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
CV et lettre de motivation adressés au Président de la FRGDS Occitanie :  

- par e-mail à frgds.occitanie@reseaugds.com 
- par courrier : FRGDS Occitanie / 96, rue des agriculteurs / CS 23240 / 81011 ALBI Cedex 9 

Contact : FRGDS Occitanie 05.63.48.83.90 

mailto:frgds.occitanie@reseaugds.com

