
 

 

 
recrute un(e) 

. 

TECHNICIEN(NE) ou INGENIEURE SANITAIRE 
  

Le cadre, l’entreprise 

Association d’éleveurs professionnels (plus de 90 % des détenteurs de ruminants en Isère) ayant vocation 

de lutter contre les maladies du bétail (épidémiosurveillance, appui technique sur la gestion des maladies, 

travail en partenariat avec les vétérinaires, les laboratoires d’analyses, les écoles, la DDPP, gestion par 

délégation des prophylaxies). Le Groupement de Défense Sanitaire emploie en Isère une vingtaine de 

salariés et est aussi présent au niveau régional et national. Son site de la Maison de l’Elevage réunit 

également une filiale commerciale de vente de matériel et produits agricoles et une filiale de services 

proposant 3D et analyses d’eau. 
  

Vos missions consistent à :  

- réaliser le suivi des dossiers sanitaires et des actions conduites par le GDS 

- réaliser les visites terrain, la mise en place de plans sanitaires, le suivi d'élevages et le conseil en 

exploitation 

- communiquer sur les domaines sanitaires (animation de réunions, rédaction presse, site WEB…) 

- participer à l'animation générale de la structure et des sections animales (bovins, ovins, caprins, 

porcins, équins, volailles) 

- accueil téléphonique et physique des éleveurs pour le compte du GDS et de ses filiales 
 

Votre profil : 

NIVEAU DE RECRUTEMENT : 

- BTS PA et au-delà 

- Permis B 

- connaissances sanitaires du bétail 

- expérience du monde de l'élevage indispensable 

- maîtrise du Pack office 

 

SOFT SKILLS : 

- sens du service et de la communication 

- bon relationnel/travail en équipe 

- curiosité et adaptabilité 
 
 
Les conditions proposées : 

- CDD 12 mois Temps Plein  

- Rémunération selon expérience 

- RTT, complémentaire santé, chèques vacances, tickets restaurant 

- Poste à pourvoir de suite 

 

Vous vous reconnaissez dans le profil défini et adhérez aux missions du GDS ? 

Merci d’adresser Votre candidature = CV + lettre de motivation  

 

� par e-mail à : nicolette.mangione.gds38@reseaugds.com 

� par courrier à :  Groupement de Défense Sanitaire de l'Isère - 145 Espace des 3 Fontaines - 

38140 RIVES 


