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AVEYRON LABO – OFFRE D’EMPLOI – CDD 6 mois 
Vétérinaire H/F 

 

Implanté à Rodez (Aveyron) et fort de plus de 30 ans d'expériences, Aveyron Labo est un laboratoire d'essais 
développant son savoir-faire autour des 3 domaines : 

 Santé animale, 
 Agroalimentaire, 
 Eau et Environnement. 

 
Grâce à son système Qualité (ISO 17025), Aveyron Labo est reconnu par l'implication de ses équipes 
compétentes et qualifiées (plus de 100 salariés), ainsi que par ses compétences techniques (notamment 
accréditation Cofrac n°1-1706, essais, portée sur www.cofrac.fr, nombreux agréments ministériels...). 
Aveyron Labo c'est aussi une entreprise soucieuse de la qualité de vie au travail et engagée. En effet, 
l'entreprise est lauréate du Prix Egalité Professionnelle 2015 de la Région Occitanie (catégorie TPE/PME). 

Afin de renforcer nos activités en Santé Animale, nous recherchons un Vétérinaire diplômé d’Etat H/F en 
CDD de 6 mois à temps plein (collaboration pouvant évoluer en CDI). 

Sous la responsabilité de la Direction Générale, et après une formation à nos méthodes et à notre système 
qualité, le Vétérinaire H/F aura pour attribution les missions suivantes (liste non exhaustive) : 

 Support technique des unités de Santé Animale : est l’interlocuteur des professionnels de santé 
animale et de leurs représentants (vétérinaires, éleveurs, GDS, GTV, DDCSPP, fournisseurs…), assure 
la veille technique et scientifique, 

 Supervision technique : organise et valide les rapports d’analyse, apporte un appui à la Force de 
Vente dans les réponses aux appels d’offre et/ou la rédaction des devis…, 

 Pratique la Médecine vétérinaire : réalise les autopsies (faune domestique, sauvage et captive), 
rédige les comptes-rendus et valide les rapports d’analyses associés, forme les Techniciens de l’unité 
de Bactériologie vétérinaire, 

 Management fonctionnel des équipes : est garant du maintien et/ou de la montée en compétences 
des équipes de son périmètre en concertation avec le Responsable d’unité concerné, assure la 
compréhension et l’application des documents méthodologiques et techniques par les 
collaborateurs des unités concernées, appuie la Direction Générale dans la définition des 
orientations stratégiques du secteur Santé Animale, 

 Communication : effectue le reporting régulier de ses activités à la Direction Générale. 

Nature du contrat : CDD de 6 mois à temps complet, soit 35 heures en moyenne (37 heures hebdomadaires 
et 1 jour de RTT par mois). Démarrage dès que possible. Poste basé à Rodez. 
Classification : Statut Cadre. Rémunération brute mensuelle : Selon le profil. 
Avantages sociaux : Tickets restaurant, primes de vacances et de présence, mutuelle d’entreprise. 

Profil souhaité : 
 Diplôme d'État de Docteur en médecine vétérinaire ou équivalent. Si diplôme obtenu à l’étranger, 

reconnaissance obligatoire du titre sur le territoire français. 
 Vaccinations prévues par le Code de la Santé Publique exigées. 
 Certification en microbiologie fortement appréciée. 
 Expérience professionnelle minimale de 3 ans dans un domaine technique similaire et/ou 

expérience managériale d’au moins 2 ans. 
 Connaître les bonnes pratiques de laboratoire, lire et comprendre les documents de référence 

(normes, documents qualité et modes opératoires). 
 Savoir interpréter des résultats. 
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Savoir-être et comportements principaux : 

 Etre organisé, rigoureux et méthodique, 
 Travailler en équipe, être curieux et avoir un esprit critique, 
 Faire preuve de dynamisme, de polyvalence. 

 
Merci d’adresser votre CV actualisé et une lettre de motivation (format Word ou PDF) à : 
Mme Aminata TRANIER, Responsable des Ressources Humaines (drh@aveyron-labo.fr). 

 
Plus d’informations sur nos activités sur www.aveyron-labo.com, sur LinkedIn et sur YouTube. 


