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OFFRE D’EMPLOI : "Vétérinaire Conseil H/F"
Groupe   coopératif   des   Hauts-de-France,   nous   occupons   une   position   d’acteur  mondial   dans   les   solu-
tions   et   technologies   de   la   génétique   et   de   la   reproduction  animale.   Avec   ses   450   collaborateurs,   
le   groupe   GÈNES   DIFFUSION   réalise   80  M€   de   CA,   avec   un   leadership   fort   sur   la   semence   bovine.  

Pour   consolider   son  leadership   sur   son   marché   majeur,  Gènes   Diffusion   recherche  un   Vétérinaire   Conseil   pour    
assister   les   équipes   de   techniciens   hautement   qualifiés   dans  différents   domaines   et   espèces   associées   (bovine,   
porcine,   équine   et   cunicole).  

Missions
• Participer à la pratique des actes vétérinaires dans les différents centres

de production : Suivi Repro Equin / Soins des taureaux
• Chargé du domaine technique de l’ensemble des services liés à la

reproduction : inséminations, constats de gestation, suivi reproduction,
transplantation embryonnaire

• Participer à l'animation du programme de maîtrise de l'oestrus
• Développer, coordonner et accompagner les techniciens et les élevages :

consultations, appuis et soutiens techniques multi-espèces
• En lien avec le comité de direction et les équipes internes de R&D,

être en veille et participer aux travaux et innovations proposés
• Développer et animer les formations techniques et spécifiques

Niveau de recrutement : 
• Diplôme  Docteur Vétérinaire permettant l‘exercice en France
• Maîtrise de l’anglais souhaitée

Expériences : 
• Connaissance du monde agricole
• Spécialisation et/ou sensibilisation au sanitaire du bétail
• Expérience clientèle rurale serait un plus

Savoir-être : 
• Autonome, sens du service et de la communication
• Curiosité, adaptabilité en capacité d’apporter des solutions techniques
• Bon relationnel, ouverture sur les autres, travail en équipe
• Dynamique et pédagogue permettant de fédérer et motiver des équipes

pluridisciplinaires

Conditions proposées
• CDI - temps plein basé à Douai (59)
• Rémunération à négocier selon profil
• Poste à pourvoir dès que possible

Candidature à adresser à : gd@genesdiffusion.com 
sous la référence CIA-VC-0421 

Profil


