SOCAVET SCOP SA de Vétérinaires
VETERINAIRE SPECIALISTE VOLAILLE H/F
Poste Basé en Bretagne
Présentation de la Structure :
SOCAVET est une structure vétérinaire spécialisée dans le suivi sanitaire en Productions Animales. Elle
est composée d’une équipe de 15 vétérinaires qui assurent le suivi d’élevages de Porcs, Volailles et
Bovins. Les vétérinaires de SOCAVET, qui sont des experts en sanitaire, zootechnie et nutrition animale,
interviennent pour le compte des clients qui leur font confiance sur toute la Bretagne et une partie des
Pays de la Loire.
Afin de procéder au remplacement d’un de nos collègues, nous recherchons un vétérinaire spécialiste
volaille, afin d’assurer le suivi d’élevages de poulets, dindes, canards, poulettes et pondeuses.
Description du poste :
Rattaché hiérarchiquement au référent vétérinaire volaille, vous serez chargé de :
- Suivi sanitaire régulier des élevages de volaille (poulet, dinde, canard)
- Interventions dans le cadre du suivi de Programmes Sanitaires d’Elevages demandés par des
structures partenaires
- Animation d’équipes techniques et de groupes d'éleveurs adhérents à des structures partenaires
- Participation à des réunions d’équipe de vétérinaires expérimentés en production avicole.
Profil souhaité :
- Vous êtes, vétérinaire jeune diplômé, vétérinaire expérimenté, ou vétérinaire et vous souhaitez vous
reconvertir vers la production avicole.
- Vous souhaitez assurer la santé des volailles domestiques selon une approche globale, intégrant la
technique, le sanitaire, et la nutrition.
- Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse.
- Vous appréciez le travail en équipe et les échanges, et êtes force de proposition.
- Vous êtes sensibilisés au Bien Être animal et à la Biosécurité.
Dans le cadre de votre prise de poste, et selon votre profil, vous serez accompagnés et formés par nos
vétérinaires volailles ainsi que par nos partenaires afin de répondre au mieux à leurs besoins.
Poste localisé en Bretagne, le lieu de rattachement sera fixé en fonction du candidat vétérinaire retenu.
Salaire en fonction de l'expérience.
Mise à disposition d’un véhicule, d’un téléphone et d’un ordinateur portable, ainsi que tout le matériel
nécessaire à la pratique vétérinaire en élevage volaille.

SOCAVET SCOP SA de Vétérinaires
75 Bis Boulevard Penthièvre
22600 LOUDEAC
Tel : 02-96-28-12-60

Si cette opportunité professionnelle vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter !
Contact : Thierry SOLIGNAC e-mail : thierry.solignac@socavet.fr / Tel portable : 06-60-67-34-23

