
 OFFRE D’EMPLOI

ALMA 82  
L’Association Départementale de Lutte contre les Maladies Animales  

Groupement de Défense Sanitaire de Tarn et Garonne recrute,  
 

 UN(E) TECHNICIEN(NE) SANITAIRE
 
 

Passionné d’élevage et disposant d’un bon relationnel avec les éleveurs vous êtes prêt à mettre votre 
motivation et votre dynamisme à l’épreuve du terrain. Vous évoluerez au sein de l’équipe du GDS 82 qui 
regroupe les éleveurs du département autour de la problématique sanitaire. Vous aurez en charge le suivi 
des maladies réglementées (IBR, BVD…) ainsi que la gestion de l’identification des animaux en 
accompagnement des éleveurs. 
 
Mais vous serez aussi en charge de la mise en place et du développement d’une nouvelle politique de 
santé globale visant à apporter une nouvelle vision du sanitaire en élevage. Vous bénéficierez bien sûr de 
formations et de l’encadrement de l’équipe technique du GDS ALMA. 
 

L’ENTREPRISE 

En lien avec les vétérinaires et les services de l’État et intégré au sein d’un réseau régional et national, 
l’ALMA rassemble par filières les éleveurs du Tarn et Garonne. Dans une optique de service l’ALMA 
assure les missions suivantes : 
- gestion des programmes d’assainissement sanitaires et des prophylaxies officielles, 
- gestion de l’identification des animaux et accompagnement des éleveurs, 
- mise en place de programmes volontaires de lutte contre les maladies non règlementées 
- services personnalisés dans les domaines de la santé animale, de l’hygiène et de la qualité sanitaire. 
 

PROFIL RECHERCHE 

Formation : 
- Technicien supérieur ou licence professionnelle diplômé ou en alternance dans le domaine de l’élevage 
- Débutants acceptés 
 

Compétences : 
- Bon relationnel et connaissance du monde agricole indispensable  
- Motivation, dynamisme et capacité à travailler en mode projet 
- Connaissance bureautique  
- Permis B 
 

CARACTERISTIQUE DU POSTE 

Type de contrat :  en alternance, ou CDI avec période d’essai 
Date début de contrat :  Septembre 2018 
Lieu de travail :  Montauban, déplacements sur le 82 
Salaire et avantages :  Selon diplôme et expérience, véhicule 
 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

CV et lettre de motivation adressés, avant le 01/08/2018, à l’attention du Président de l’ALMA 82 : 
- par e-mail à : gds82@reseaugds.com 
- par courrier : 110 Avenue Marcel Unal – CS90614 – 82006 MONTAUBAN Cedex 
- Contact pour plus d’informations : Claire SABY-CHABAN (06 79 08 43 36 ou claire.saby-
chaban.gds82@reseaugds.com) 


