
13/01/2021
TECHNICIEN ANIMALIER SPÉCIALISE EN ELEVAGE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3551691

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Soigneur animalier

Secteur d'activité : Industrie chimique de base

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

Votre fonction : La société Pig For Life, spin-off du CER Groupe, recherche
activement un(e) Technicien(ne) animalier spécialisé en
élevage pour son site situé à MARCHE-EN-FAMENNE

VOS MISSIONS

• Apporter un soutien technique et médical au vétérinaire,
c'est-à-dire:

• Assurer la gestion et le suivi de l'élevage.

• Assurer l'entretien, le nettoyage et la désinfection des
locaux d'élevage et des instruments ainsi que la
préparation du bloc chirurgical.

• Assister le vétérinaire lors des soins vétérinaires, des
anesthésies, des interventions chirurgicales et répondre
ponctuellement à ses sollicitations.

• Participer avec le vétérinaire au suivi et soins
post-opératoires des animaux.

• Participer aux analyses de laboratoire.

• Gérer les stocks (aliments, médicaments,
consommables,...).

• Rédiger des rapports médicaux.

VOTRE PROFIL

• Etre en possession d'un baccalauréat à orientation
scientifique.

• Avoir une bonne connaissance des animaux et
particulièrement des grands animaux (anatomie,
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physiologie et comportement) et des réglementations en
vigueur.

• Faire preuve de rigueur, de précision et de minutie.

• Etre disponible et flexible.

• Avoir une aisance relationnelle.

• Faire preuve d'autonomie et d'organisation dans le
travail.

• Avoir de bonnes capacités physiques et un sens
pratique.

• Avoir une connaissance de l'anglais est un atout.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : En vue d'un CDI

Contact

Nom de l'entreprise : CER-Groupe

Nom de la personne : DEJOLLIER Maud (DRH Adjoint)

Adresse : rue de la Science 8

6900 AYE

BELGIQUE

E-mail : m.dejollier@cergroupe.be

Modalités de candidature : Adressez votre candidature au plus tard pour le
08/02/2021 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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