OFFRE D’EMPLOI
POSTE DE TECHNICIEN SANITAIRE

Lieu de travail : TULLE 19000
Contrat proposé : CDD temps plein avec évolution possible vers un CDI
Durée du contrat : 12 mois
Secteur d'activité : Elevage
Employeur : Groupement Corrézien de Défense Sanitaire, Association loi 1901

MISSIONS
Sous l’autorité du Président, du Conseil
d’Administration et de la Directrice,




Cogestion de maladies règlementées
ou non règlementées
 Paramétrage de prophylaxies
 Suivi de résultats d'analyses
 Gestion de résultats
 Rédactions de bilans
 Cartographie
 Suivi de cheptels en plan de
lutte
Gestion en suppléance des éditions
d’ASDA* (Carte Verte)
 Sous délégation de l'Etat
 Vérification
 Edition



Opérations d’inspections par
délégation de l’Etat et gestion des
contrôles liés aux mouvements
d’animaux
 Récupération et traitement
d'analyses
 Traitement des résultats
 Saisie des résultats
 Editions de courriers



Appui aux services généraux
 Accueil téléphonique
 Secrétariat de base
 Participation à la facturation
 Campagne de cotisations

PROFIL



BTS agricole ou équivalent, ou BAC +2, tout autre parcours pouvant être accepté sous
réserve de motivation et d’implication.
Débutant accepté

SAVOIR FAIRE






Capacités de communication avec les éleveurs, avec l’équipe et les partenaires
Respect de procédures, reporting, rédactions de synthèses et rapports
Organisation du travail et priorisation des actions
Compétences informatiques (Word, Excel, PowerPoint)
Appui technique terrain

SAVOIR ETRE



Adaptabilité - confidentialité - impartialité
Rigueur et transparence professionnelle



Capacité d’échange et de communication, pédagogie, goût pour le travail en équipe et
l’entraide
 Sens des priorités et capacité d'alerte
 Autonome, capable d’esprit d’initiative, vous savez rechercher l’information, la synthétiser
et analyser les actions à conduire.
LES PLUS







Connaissance du monde de l'élevage, des maladies des animaux de rente, des actions des
GDS.
Spécialisation dans une production et/ou connaissance des productions locales,
Connaissance des systèmes de cartographie statistique, Maîtrise ACCESS, connaissance SIGAl
Esprit d'innovation,
Connaissance référentiel COFRAC 17020,
Adhésion aux valeurs de mutualisme des GDS

CONDITIONS D’EXERCICE




CDD 12 mois temps plein éventuellement suivi d’un CDI
Salaire sur la base de l’accord d’entreprise
Poste à pourvoir de suite

Candidatures (CV + lettre de motivation et prétentions) à adresser jusqu’au 25/09/2018 par :
Mail : christelle.roy.gds19@reseaugds.com
ou
Courrier :
Groupement de Défense Sanitaire de la Corrèze
A l'attention de C ROY
Immeuble Consulaire Puy Pinçon
BP 30,
19001 Tulle Cedex
*ASDA = cartes vertes, attestation sanitaire à délivrance anticipée, document sanitaire indispensable
pour les mouvements des bovins

