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GDS 89 

10 avenue du 4ème R.I.B.P. 4689 011 AUXERRE CEDEX 

 03-86-94-81-87Fax. 03-86-94-81-88gds89@reseaugds.com 

Offre d’emploi Technicien(ne) Santé 
Animale 

GDS de l’Yonne 
Le Groupement de Défense Sanitaire de l’Yonne est une association d’éleveurs. Il gère les programmes 
d’actions collectives contre les maladies animales bovine ovine et caprine en relation avec les éleveurs 
et les partenaires de la santé animale (services de l’Etat, vétérinaires, laboratoires, OPA, …) 

Missions : 
Au sein d’une équipe de 5 personnes, il/elle aura pour principales missions : 

- Gestion et suivi technique du programme d’éradication de l’IBR (Accompagnement des éleveurs, 
gestion administrative du Cahier des Charges national) 

- Appui administratif et technique sur les autres programmes sanitaires en cours (BVD, Besnoitiose, etc.) 
- Appui administratif aux autres activités de la structure (prophylaxies, mouvements d’animaux, …) 
- Production d’outil de communication et organisation de réunions d’information 
- Veille réglementaire et mise en œuvre des évolutions 

Profil et compétences recherchés : 
- Formation : BAC + 2 minimum avec expérience en santé animale souhaitée 
- Connaissances et fort intérêt pour l’élevage bovin et le sanitaire 
- Motivation au travail en équipe et en réseau 
- Autonome, sens des responsabilités 
- Sens du relationnel avec les éleveurs et les partenaires 
- Maitrise de la suite Office, adaptabilité informatique (logiciel métier) 
- Esprit d’analyse et de synthèse, grande rigueur exigée 
- Permis B impératif 

Conditions d’embauche : 
- CDD à temps plein 36 mois (39 h/semaine avec RTT), qui pourra éventuellement évoluer en CDI selon 

les circonstances 
- Poste basé à Auxerre, avec déplacement ponctuel sur l’Yonne et occasionnellement en région 
- Rémunération selon indice chambre d’agriculture, tickets restaurant, mutuelle santé 
- Voiture de Service 
- Entretiens prévus Semaine 33, poste à pourvoir au 1° septembre 2021 

Dépôt des candidatures : 
Lettre de motivation + CV à envoyer avant le 20 juillet 2021 par mail à : gds89@reseaugds.com ou par 
courrier : 
GDS89 
Monsieur le Directeur 
10 Avenue du 4ème RI 
BP 46 
89011 AUXERRE CEDEX 
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