
04/02/2021
VETERINAIRE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3578492

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vétérinaire

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) VETERINAIRE (H/F) Pour son site situé à
MARCHE-EN-FAMENNE.

Vos missions

• Vous coordonnez et supervisez une unité expérimentale,

• Vous pratiquez la chirurgie expérimentale pour le
développement de produits pharmaceutiques et de
dispositifs médicaux,

• Vous coordonnez l'élaboration et le suivi d'études et de
projets scientifiques,

• Vous êtes en contact direct avec des centres de
recherche et des universités,

• Vous assurez le suivi des aspects sanitaires et veillez
au respect et au suivi des normes de qualité/sécurité en
vigueur, ainsi que des exigences légales et réglementaires,

• Vous supervisez l'élevage des animaux de ferme au
regard des besoins internes.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Vétérinaire)

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Connaissance moyenne

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

Connaissances spécifiques : Vous êtes médecin vétérinaire (étudiant(e)s en dernière
année inclus) et avez une expérience ou un attrait particulier
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pour la chirurgie.

Vous avez une excellente connaissance clinique.

Vous avez une bonne connaissance de l'anglais.

Pour les besoins du service, vous êtes disposé(e) à habiter
dans un rayon de 50 km du CER Groupe.

Description libre : Vous êtes flexible, disponible, dynamique et rigoureux(-se),

Vous avez un esprit d'initiative et le sens des responsabilités

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Possibilité de CDI

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons :

• Un emploi à temps plein

• Un contrat à durée déterminée avec perspective d'un
CDI

• Un travail stimulant, dans une infrastructure moderne

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 : Vous avez jusqu'au 05/03/2021 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.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez
contacter Dr Delahaut : p.delahaut@pigforlife.be
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