
 
 
 

Le Groupement de Défense Sanitaire de Picardie recrute son 
 

Assistant(e) technique  
Le Groupement de Défense Sanitaire de Picardie est une association d'éleveurs gérant les programmes 
d'actions collectives contre les maladies animales en relation avec les éleveurs et partenaires de la 
santé animale (services de l'Etat, vétérinaires, laboratoires, OPA...). 

 

Au sein de l’équipe technique, sous l’autorité du directeur, il (elle) aura pour principales missions : 
 

- Gestion administrative et suivi des campagnes de prophylaxie bovine 
 

- Saisie et validation des résultats d’analyses dans des bases de données de l’Etat et spécifiques à 
la gestion sanitaire des troupeaux 
 

- Contact avec les éleveurs, vétérinaires et laboratoires d’analyses dans le cadre du suivi des 
interventions de prophylaxie bovine, 
 

- Selon profil, personnalité et implication, évolution possible du poste :  
o Appui/ suppléance de la correspondante prophylaxie / IBR de Picardie sur les étapes clé 

de la campagne, 
o Implication dans les échanges et réflexions régionales sur la gestion des missions 

déléguées par l’Etat/ Participation aux réunions régionales du groupe « prophylaxie 
bovine » (quelques rencontres par an au sein des GDS de la région) 

 

Profil et compétences du candidat recherché : 
 

- formation : BAC +2 minimum avec expérience en santé  animale appréciée 

- motivé par la santé animale, autonome, ayant le sens des responsabilités, 

- aptitude à la communication, savoir-être, rigueur, réactivité et organisation, motivation au 
travail d’équipe, 

- maîtrise des logiciels de bureautique (Pack office- Internet, au minimum) et adaptabilité 
informatique (logiciel métier), 

Conditions d’embauche : 
 

- poste basé à Amiens ou Beauvais, permis B nécessaire 

- rémunération en fonction de l’expérience et des aptitudes, tickets restaurant, mutuelle 
d’entreprise 

- à pourvoir dès que possible, CDI après période d’essai 

Lettre manuscrite + CV à transmettre avant le 15 janvier 2023 à GDS Picardie – Mr Le 
Directeur – CS 10685 - 02007 Barenton Bugny Cedex ou par mail à 

nicolas.risbourg.gdspicardie@reseaugds.com 


