
 
 

Offre d’emploi : Technicien plan d’assainissement bovins  
 

 

DESCRIPITION DE L’ASSOCIATION 

L’association du GDS Réunion est spécialisée dans les activités de soutien à la production animale. Il se situe à la 

Plaine des Cafres. Son objectif premier est de veiller à l’amélioration de l’état sanitaire des cheptels et le bien-être 

animal. En 2018, l’association compte 1618 adhérents. 

 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT 

Le Service Prophylaxie et Plans d’Assainissement du GDS Réunion met en œuvre :  

- des missions déléguées de l’Etat : gestion administrative de la prophylaxie annuelle sur les bovins et petits 

ruminants pour les maladies réglementées (mission accréditée par la norme ISO 17020) et gestion des contrôles 

sanitaires des mouvements de bovins.   

- des missions confiées : suivi des plans volontaires d’assainissement de maladies bovines non-réglementées et de 

la Leucose bovine, mise en place de plan d’urgence en fonction de l’actualité sanitaire, etc. 

C’est dans le cadre de ce second point, que sous la responsabilité de l‘ingénieur plans d’assainissement (N+1) et 

de la vétérinaire, chef du service (N+2), vous aurez pour principale mission l’animation de ces plans 

d’assainissement de maladies bovines (Leucose, IBR, BVD, Paratuberculose). 

 

MISSIONS ET RESPONSABILITES 

Les missions principales :  

- Animation et mise en œuvre des plans d’assainissement auprès des éleveurs : communication, relances. 

- Rédaction de lettres d’informations, de supports de communication 

- Développement d’outils de gestion des plans d’assainissement 

- Formation des éleveurs 

- Suivi des mouvements d’animaux et marquage des bovins dans un logiciel dédié (une formation à ce logiciel est 

prévue à votre arrivée) 

- Participation à des réunions avec les partenaires 

 

APTITUDES REQUISES 

Les critères objectifs :  

FORMATION BTS Production animale ou expérience dans le milieu de l’élevage 

CONNAISSANCES 

TECHNIQUES 

Informatiques (Pack Office), Zootechnie bovine (lait et viande), généralités sur les 

maladies concernées. 

CONNAISSANCES 

PARTICULIERES 
Contexte de l’élevage réunionnais. 

EXPERIENCE REQUISE Avoir travaillé sur des sujets sanitaires concernant l’élevage bovin serait un plus 

 

Les critères de personnalité 

- Autonomie 

- Esprit d’analyse 

- Organisé  

- Rigoureux 

- Facilité de contact avec les éleveurs et les coopératives 



 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

STATUT Non-Cadre  

SALAIRE BRUT Selon profil  

TYPE DE CONTRAT CDI (35h)  
Période d’essai 2 mois 

(possibilité de renouvellement) 

POSTE A POURVOIR Dès le 01/07/2019  

VEHICULE NECESSAIRE  Oui ☒        Non☐ Partagé avec l’ingénieur plan 

TELEPHONE Oui ☒        Non☐ 
 

LOCALISATION / MOBILITE 
Bureau Plaine des Cafres et 

déplacement dans les élevages 

 

 

ADRESSE POUR CANDIDATER 

Veuillez adresser CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : laurianne.nayagom@gds974.re 

mailto:laurianne.nayagom@gds974.re

