Poste vacant vétérinaire aviculture
DAP Galluvet, Service Vétérinaire pour l’Aviculture, est le plus grand cabinet spécialisé dans
la volaille en Belgique. Nous sommes un cabinet vétérinaire ambitieux et dynamique en
pleine croissance et nous voulons nous améliorer continuellement. Notre cabinet est situé à
Lummen (Limbourg), mais nous sommes actifs dans tout le pays. Nous disposons de notre
propre laboratoire, d'une infrastructure moderne et d'un réseau étendu. Nos vétérinaires
participent régulièrement à la recherche et à la formation afin de contribuer au
développement du secteur avicole.
Les avantages d'un grand cabinet
Chez Galluvet, vous serez accueilli dans une structure solide où vous serez guidé dès le premier jour.
Grâce à cette structure, vous pouvez toujours compter sur une grande équipe expérimentée et
compétente. En outre, vous effectuez vos tâches quotidiennes de manière autonome et vous
remplissez votre agenda et votre approche de manière individuelle. Cela vous donne la flexibilité et
la liberté nécessaires. Notre équipe est composée d'un mélange de jeunes vétérinaires et de
vétérinaires expérimentés, où chacun apprend de l'autre et se soutient mutuellement. Lors de notre
réunion hebdomadaire entre vétérinaires, nous discutons des cas et échangeons des idées et des
connaissances. Votre contribution est appréciée.

Votre travail : varié & en mouvement
En tant que vétérinaire d’exploitation, vous offrez les soins vétérinaires nécessaires aux élevages de
volaille. En plus, vous aidez les éleveurs de volailles à établir un plan d’exploitation sur mesure et les
conseillez en matière de bien-être animal, de nutrition et de réglementation (par exemple,
l'utilisation responsable des antibiotiques). De cette manière, vous travaillerez avec l'éleveur à la
mise en place d'une entreprise durable et productive. Comme vous travaillerez dans des
exploitations avicoles individuelles ainsi que dans des couvoirs et des abattoirs, vous aurez le défi et
la variété nécessaires.

Êtes-vous le vétérinaire que nous recherchons ?





Vous êtes titulaire d'un diplôme de médecine vétérinaire
Vous êtes avide d'apprendre
Vous vous intéressez à la volaille et aux oiseaux
La connaissance préalable et l'expérience des oiseaux et/ou de la volaille sont un plus, mais
pas une exigence

Nous vous offrons :






Un emploi à temps plein
Une rémunération attrayante
Des possibilités de croissance grâce à la formation interne et externe
Une équipe expérimentée et collégiale sur laquelle vous pouvez compter
Des perspectives d'avenir

Vous êtes intéressé(e) ?
Faites-le nous savoir à info@galluvet.be. Nous attendons avec impatience votre réponse.

Plus d’infos :
Visitez notre site web www.galluvet.be, choisissez Aviculture.
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