Recrutement et Conseil RH

Entreprise
Groupe Vétérinaire basé en région Centre, nous recherchons dans le cadre du développement d’une
de nos structures de conseils, un :

VETERINAIRE TERRAIN, orienté ESPECES AVIAIRES
Basé dans le LOIRET (45)

(h/f)

Poste
Sous l’autorité des autres responsables de site et en étroite collaboration avec l’équipe vétérinaire,
vous avez pour principale mission la participation à la réalisation du suivi technique des
productions concernées : visites d’élevage, suivi sanitaire, prélèvements, autopsies, présentation
des bilans aux éleveurs etc…). Vous devez ainsi être en mesure d’apporter à nos clients : réactivité,
efficacité et conseils pertinents dans le respect du cadre réglementaire.
Lors de la présence sur le site, vous prenez en charge les cas techniques, l’accueil et l’écoute des
éleveurs, l’étude, le diagnostic, la mise en place de traitement et mesures d’accompagnement, le suivi
efficacité, les conseils au comptoir, les conseils téléphoniques…
Vous pourrez également être amené à contribuer avec les autres vétérinaires du cabinet à l’animation
technique des éleveurs, des groupements de productions et chambres d’agricultures.

Profil
Vétérinaire (h/f), vous pouvez justifier d’une première expérience réussie en productions
industrielles, aviaires ou cunicoles, ou en productions bovines avec une véritable volonté de vous
convertir vers le type de productions concernées.
Pragmatique, organisé, pédagogue, autonome, vous avez le sens du terrain et appréciez le contact
clientèle. Doté d’un excellent esprit d’équipe, vous êtes prêt à contribuer au développement de
l’activité, au sein d’une structure reconnue pour son professionnalisme et son excellente connaissance
du secteur avicole.

Conditions
Rémunération : en fonction de l’expérience

Postuler à l’offre
Ecrire à :
Vous vous identifiez à ce profil et êtes prêt à relever avec conviction le challenge proposé.
Adressez votre dossier de candidature, (CV + lettre de motivation) par

mail

à:

info@jdconsultants.fr
OU par Courrier
JD CONSULTANTS – Atlanpole – La Chantrerie - BP 80764 – 44307 NANTES Cedex 3 , sous la
référence : ULG/VET/45.

