
 

OFFRE D’EMPLOI 

Le GDS de l’Aude recrute un VETERINAIRE CONSEIL EPIDEMIOLOGISTE 

 

 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 en relation avec les éleveurs et les 

partenaires de la santé animale (services de l’Etat, vétérinaires, laboratoires, organismes 

agricoles,…). Le GDS 11 recrute un vétérinaire conseil / épidémiologiste en CDI à temps partiel ou 

complet, sera en charge du suivi technique des plans sanitaires collectifs, de la formation et de 

l’appui technique des éleveurs  de l’Aude. 

MISSIONS : 

- Proposition auprès du Conseil d’administration de nouveaux programmes sanitaires collectifs,  mise 

en œuvre et suivi de ces programmes 

- Gestion et suivi technique des plans sanitaires collectifs 

- Programmation, suivi et clôture des missions déléguées et confiées par l’Etat, bilan technique 

- Conseil technique et suivi sanitaire en élevage auprès des adhérents en collaboration avec les 

vétérinaires sanitaires 

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

- Organisation et animation de formation et appui technique aux éleveurs 

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

techniques avec les partenaires locaux (labo vétérinaires administration OPA) 

  

 PROFIL : 

- Vétérinaire avec expérience souhaitée dans le domaine des productions animales ou Ingénieur 

Zootechnicien Epidémiologiste ayant de préférence des acquis dans ce domaine 

- Aptitude à travailler en équipe  

- Capacités relationnelles 

- Qualités rédactionnelles 

- Qualités pédagogiques 

- Maitrise des outils informatiques 

- Esprit d’initiative 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

- CDI avec période d’essai 

- Temps plein, voir partiel selon les missions acceptées ou profil candidat 

- Poste à pourvoir en Septembre 

- Bureau basé à Bram, visite dans élevages de l’Aude 

- 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 : 04.68.78.46.44 


