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Profil de poste 

Consultant(e) en organisation et en conduite du 

changement dans les domaines santé et bien-être 

animal, sécurité sanitaire et environnement  

 

Descriptif du poste 

Les questions de santé et bien-être animal, de sécurité sanitaire et/ou d’environnement 

sont désormais des questions centrales à tous les échelons des filières d’élevage et de l’agro-

alimentaire. Phylum a acquis une expertise élevée dans ce domaine et accompagne des sociétés 

privées comme des institutions dans leur réflexion et l’élaboration de leurs plans d’action.  

En qualité de consultant(e), vous participez ou vous prenez en charge des missions depuis 

la réflexion métier et stratégique jusqu’à la mise en œuvre des solutions opérationnelles.  

Vos missions.  

• Vous établissez un état des lieux de la situation et identifiez les axes de travail.  

• Vous participez à la définition des recommandations opérationnelles au regard des 

besoins métiers et des objectifs du client.   

• Vous organisez et coordonnez le projet en gérant notamment les relations avec les 

équipes opérationnelles et en animant les instances de pilotage projet  

• Vous êtes partie prenante dans la gestion du projet : gestion de la relation client, 

participation aux comités de suivi, … 

Votre Profil 

Titulaire d’un diplôme BAC +5 dans le domaine des Sciences de la Vie (Doctorat 

vétérinaire, ingénieur agro ou agri ou équivalent), vous avez une première expérience 

professionnelle. Une expérience dans le domaine de la santé et du bien-être animal est un plus.  

Vous savez et aimez travailler en équipe. Vous avez un esprit de synthèse et d’analyse qui 

vous permettent de mener à bien les différents projets qui vous sont confiés en prenant en 

compte l’environnement culturel des clients et en valorisant l’expertise scientifique interne ou 

externe. Rigoureux et autonome, vous savez vous adapter rapidement à de nouveaux défis et 

des contextes clients variés. Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités de communication orale et 

écrite alliées à un très bon sens de la formalisation. 

Créatif et innovant, vous souhaitez vous investir dans une structure dynamique et dans un 

environnement entrepreneurial à taille humaine. 

Vous êtes à l’aise pour travailler aussi bien en français qu’en anglais. 
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Ce que nous offrons 

• Un environnement de travail bienveillant et souple  

• Des interactions avec l’international  

• La possibilité de contribuer à de nouvelles idées, de nouvelles approches 

• La possibilité de travailler sur des projets stratégiques en prenant rapidement la gestion 
de l’ensemble des travaux d’une mission et aux différentes étapes d’un projet. 

Ce poste est basé à Colomiers (en banlieue de Toulouse) en CDI. Des déplacements en 

France et à l’étranger sont à prévoir dans le cadre des missions.  

La rémunération sera à définir en fonction de votre profil et de votre expérience.  

Présentation de Phylum   

Phylum est un cabinet de conseil en organisation et en stratégie, spécialisé sur les filières 

animales, l’agro-alimentaire et l’environnement. Phylum construit avec ses clients publics 

comme privés de nouvelles stratégies de développement, des organisations adaptées aux enjeux 

contemporains et les assiste pour la conception et la mise en place de systèmes d’information 

plus efficaces. 

Cabinet de conseil à taille humaine (17 salariés dont 9 consultants), Phylum vous 

permettra de travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire pour intervenir sur un large spectre 

de missions, en France comme à l’international, qui allient l’expertise métiers et une approche 

méthodologique rigoureuse en organisation et en système d’information.  

• Missions d’accompagnement au changement auprès d’entreprises des filières 

alimentaires dans les domaines des stratégies de développement, de la qualité et 

de la sécurité sanitaire et alimentaire, ou de la santé et du bien-être animal, ou de 

l’impact environnemental. 

• Missions à l’étranger d’appui de services vétérinaires dans le cadre de projets 

financés par des organismes internationaux : appui à la définition de la politique 

stratégique pluriannuelle, développement de l’approche « One Health », révision de 

la réglementation vétérinaire, audit de la gouvernance, planification budgétaire…  

• Missions d’accompagnement auprès d’opérateurs du secteur public ou privé pour 

l’étude, la conception et le déploiement de nouvelles solutions informatiques en 

appui des nouvelles organisations définies au cours des missions précédentes. 

Phylum compte parmi ses clients des grands groupes comme Danone ou CEVA ou des 

PME mais aussi des organismes internationaux comme l’OIE (Office Mondial de la Santé 

Animale), la Banque Mondiale, ou des institutions françaises comme le Ministère de l’Agriculture 

ou encore l’Ordre des Vétérinaires.  

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être envoyées à l’adresse suivante en 

faisant référence au poste à pourvoir phylum@phylum.fr  
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