
Dans le cadre de prestations de gestion d’animaleries, de formations et de consultance, 
Progressi’Hommes cabinet de recrutement, recherche pour son client, leur futur vétérinaire 
Responsable d’Unités (H/F) basé en Ile de France. 

En lien avec le Vétérinaire responsable opérationnel de l’activité, la personne recrutée aura pour 
missions : 

· D’intervenir en tant que référent vétérinaire chez les clients pour des activités de formation et de 
consultance sur ses différents domaines d’expertises. 

· Manager plusieurs équipes de zootechniciens (environ 15 personnes au total) situés sur 
différents sites implantés principalement en IDF. 

· Assurer le suivi et la bonne réalisation des prestations de gestion d’animaleries (planification de 
l'activité, suivi de l’activité avec les utilisateurs des animaleries). 

Pour cela, vos missions consisteront à : 

· Être support à la mise en place et au suivi de contrats de prestation de zootechnie 
principalement situés en Ile de France 

· Participer aux activités de formation chez les clients. 

· Assurer des activités de consultance, et de vétérinaire référent. 

· Apporter un support scientifique et technique aux collaborateurs en lien avec le client. 

· Manager des équipes 

· Développer et favoriser les compétences de l’équipe, motiver et impliquer les collaborateurs. 

· Anticiper et analyser les problématiques/les dysfonctionnements, proposer des actions 
correctives et s’assurer de leur réalisation. 

· Participer aux réunions de suivi de la prestation et apporter un support scientifique et technique 
aux collaborateurs et aux clients 

· Faire remonter les remarques, demandes d’amélioration du client au responsable opérationnel 

· Participer à la mise en place et au développement des prestations 

· Être garant de l’application des différentes règlementations et procédures de travail 

Docteur Vétérinaire (Diplôme de Vétérinaire reconnu en France) • Habilitation sanitaire • Une 
expérience ou un intérêt dans le domaine de l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques est un 
plus 

Déplacements réguliers à prévoir principalement en île de France et ponctuellement en dehors 
de l’Ile de France. 

Poste de statut cadre 

Statut : Cadre 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : à partir de 50 000,00€ par an 

 

Merci d’adresser votre candidature à contact@progressihommes.com 

 


