
20/11/2020
ANIMALIER SENIOR (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3498109

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Soigneur animalier

Secteur d'activité : Industrie pharmaceutique

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le CER Groupe, Fondation d'Utilité Publique, recherche
activement un(e) ANIMALIER(ERE) SENIOR pour son site
situé dans la région de MARCHE-EN-FAMENNE.

Missions

En tant qu'animalier(-ère) senior au sein d'une activité
d'élevage, vous devez :

• Avoir une bonne connaissance des animaux
(socialisation, observations pertinentes).

• Etre capable de réaliser les objectifs de productivité et
de qualité fixés par le responsable de zone.

• Etre capable de gérer la maternité en collaboration active
avec le responsable de zone.

• Etre capable de réaliser un reporting pertinent à
destination du responsable de zone.

• Etre capable de gérer les situations imprévues et de
garder son calme.

• Avoir un esprit client, en veillant à ce que chaque
demande soit traitée de manière optimale et efficace.

• Avoir un esprit d'équipe en faisant preuve de solidarité
envers les collègues.

• Avoir un esprit d'initiative.

• Faire preuve de flexibilité (travail de nuit / gardes du
week-end)

Profil

• Etre en possession d'un baccalauréat orientation
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scientifique ou agricole.

• Avoir le certificat BCLAS/FELASA B (BCLAS/FELASA C
est un atout).

• Etre capable de travailler de façon autonome et en
équipe.

• Etre rigoureux(se), organisé(e), et respectueux(-se) des
procédures.

• Avoir une bonne capacité d'apprentissage et maîtriser les
outils informatiques (word, excel,...).

• Avoir une expérience dans un environnement
préclinique, dans un environnement qualité (ISO 9001,
GLP), dans un secteur agro-alimentaire,
pharmaceutique ou agricole.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Autre baccalauréat - (Etre en possession d'un
baccalauréat orientation scientifique ou agricole. Avoir le
certificat BCLAS/FELASA B (BCLAS/FELASA C est un
atout).)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Soigneur animalier

Secteur : :

Industrie pharmaceutique

Description : :

Avoir une expérience dans un environnement préclinique,
dans un environnement qualité (ISO 9001, GLP), dans un
secteur agro-alimentaire, pharmaceutique ou agricole.

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
disposez d'un moyen de locomotion personnel pour vous
rendre à l'entreprise)

Description libre : Profil

Etre en possession d'un baccalauréat orientation scientifique
ou agricole. Avoir le certificat BCLAS/FELASA B
(BCLAS/FELASA C est un atout). Etre capable de travailler
de façon autonome et en équipe. Etre rigoureux(se),
organisé(e), et respectueux(-se) des procédures. Avoir une
bonne capacité d'apprentissage et maîtriser les outils
informatiques (word, excel,...). Avoir une expérience dans un
environnement préclinique, dans un environnement qualité
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(ISO 9001, GLP), dans un secteur agro-alimentaire,
pharmaceutique ou agricole.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : CER-Groupe

Nom de la personne : Mme DEJOLLIER Maud (DRH Adjoint)

Adresse : rue de la Science 8

6900 AYE

BELGIQUE

E-mail : m.dejollier@cergroupe.be

Modalités de candidature : Vous avez jusqu'au 03/01/21 pour adresser votre
candidature à Maud DEJOLLIER, directrice adjointe RH.

Par mail : m.dejollier@cergroupe.be ou par courrier: rue de
la Science, 8 à 6900 Marche-en-Famenne
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