LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
RECRUTE

UN VÉTÉRINAIRE H/F
Le service de santé des armées recherche un vétérinaire pour le 28e Groupe Vétérinaire à Paris (Ecole
Militaire). Envie d'exercer autrement ? Rejoignez-nous !

MISSIONS
Au sein d'une équipe composée de trois vétérinaires militaires et deux techniciens vétérinaires :
- effectuer les inspections de contrôle officiel de l’hygiène des aliments au sein des organismes relevant du Ministère
des armées (150 établissements) ;
- assurer le soutien vétérinaire (médical et chirurgical) des animaux militaires (70 chiens, 70 chevaux) ;
- contrôler les conditions d'hébergement et le respect de la réglementation en matière de bien-être des animaux ;
- assurer le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) et des modalités de gestion des
eaux chaudes sanitaires (maîtrise des risques de légionellose).

PROFIL
Docteur vétérinaire ;
Intéressé(e) par les
activités de santé publique
vétérinaire.

STATUT
Officier sous contrat :
Contrat initial de 3 ans
renouvelable jusqu'à une
durée maximale de 20 ans,
possibilité d'obtenir un
Contrat d'engagement à
durée indéterminée (accès
au statut de militaire de
carrière) ;

COMPÉTENCES
Polyvalence ;
Première expérience
professionnelle appréciée ;
Qualités relationnelles et
aptitude au travail en équipe ;
Rigueur, sens de l'organisation
et des responsabilités.

Officier commissionné
(Contrat initial de 3 ans,
renouvelable jusqu'à une
durée maximale 17 ans).

+ d’infos
Implanté au sein de l'École Militaire à Paris, le 28e Groupe
Vétérinaire (GV) assure le soutien vétérinaire des unités
militaires situées en Île-de-France et dans les Hauts-de-France.
Dans les premières semaines, une formation technico-militaire
spécifique permet de se familiariser avec les aspects pratiques
de l'exercice professionnel au sein des armées.

CONTACTS ET CANDIDATURES :
Vétérinaire en chef Emmanuel DUMAS :
emmanuel.dumas@intradef.gouv.fr - 02 45 34 32 88
Vétérinaire en chef Charles-Arnaud DE BROUCKER :
charles-arnaud.de-broucker@intradef.gouv - 01 44 42 38 18

VOIR LES AUTRES OFFRES D'EMPLOI
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Possibilité d'affectations ultérieures Outre-Mer, participation
aux missions extérieures.

