
Le Groupement de Défense sanitaire de l’Aude (Association loi 1901) 
recrute un technicien sanitaire 

 
 

Missions : Sous l’autorité du Président, du Conseil d’administration et de la directrice du 

GDS, le technicien sera en charge de : 

 

 

Fonctions  

 

Gérer les prophylaxies au quotidien pendant la campagne de prophylaxie (de début octobre à fin 
mai) : vérification des analyses de prophylaxie, contrôle sanitaire, respecter les procédures de Qualité 
mises en place par la Fédération Régionale des GDS du Languedoc Roussillon 
 
Participer à la gestion de maladies non règlementées (contrôles d’introductions IBR, gestion des 
appellations officiellement indemne IBR) 
 
Suppléer les activités de la secrétaire sur les contrôles sanitaires liés aux mouvements d’animaux 
et sur les services généraux (secrétariat, appels, activités courantes …)  
 
A terme, et une fois les missions précédentes maîtrisées, des missions d’appui technique 
sanitaire aux éleveurs sur les exploitations pourront être demandées avec possibilité de formation par 
la vétérinaire du GDS sur des plans de lutte collectifs (BVD…) 
 
Participer aux actions de communication autour des activités du GDS 


Possibilité de développer d’autres activités en fonction des compétences et des goûts du candidat 
 

Profil : 

 

Profil technique : exemple BTS agricole ou équivalent, mais tout autre parcours peut être 
apprécié si les qualités humaines et la motivation sont là. 
    Gout pour le travail au bureau et rigueur dans le travail 
Expérience en élevage souhaitée (familiale ou professionnelle) 
Aisance informatique : excel, word, powerpoint 
Capacités de communication : communication avec les éleveurs, les vétérinaires et les services 
vétérinaires 
Ne pas être hostile à aller sur les exploitations 
Aptitude au travail en équipe et en réseau 
Conviction dans les valeurs de solidarité et impartialité du GDS 

 

Conditions : 

 

- CDI temps partiel 50%, possibilités d’augmentation du temps de travail selon contexte, alternance ou 
apprentissage possible 
- période d’essai 3 mois 
- Rémunération selon profil 
- Voiture et permis VL 
- Poste à pourvoir en janvier 2016, basé à Trèbes 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite) à adresser par : 

Mail : gaec.chaudesaigues@orange.fr ou gdsaude@gmail.com 

Courrier : 

à Monsieur le Président du GDS 

Michel Chaudesaigues 
Lespinelle 

11400 SAINT PAPOUL 


