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Vétérinaire (h/f) 80 – 100%
pour le service sanitaire porcin en Suisse romande

mieux votre rôle de vétérinaire et de spécialiste, vous 
serez assisté dans votre travail par du personnel admi
nistratif.

Pour cette fonction captivante, nous recherchons une 
personne à l’esprit ouvert et ardue au travail. Titulaire 
d’un diplôme de vétérinaire, elle justifie d’une ex 
périence professionnelle de quelques années et montre 
un grand intérêt pour la médecine porcine. Dans votre 
activité de conseil, vous vous servez efficacement de vos 
excellentes capacités de communication en allemand et 
en français, et vous êtes convaincant dans votre attitude. 
Votre fort esprit d’initiative est enthou siasmant, de 
même que votre sens entrepreneurial. Vous avez tou
jours en tête les solutions et faites preuve d’une grande 
flexibilité. Vous disposez d’excellentes connaissances 
en informatique et êtes à l’aise avec les nouveaux 
moyens de communication numérique. La possession 
d’un permis de conduire de catégorie B est un prérequis. 
Lieu de travail: bureau à Orbe (VD) / visite des clients 
dans toute la Suisse romande.

Vous désirez vous impliquer activement dans la santé 
porcine suisse? Dans ce cas, veuillez nous envoyer votre 
dossier de candidature complet (format PDF).
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Ici, vous pourrez mettre en œuvre votre exper-
tise et vivre votre intérêt pour la santé porcine. 
Faites partie du programme santé SuisSano et 
occupez une fonction de conseil importante.

Notre client SUISAG est une entreprise qui se consacre 
aux producteurs suisses de porcs et aux clients inter
nationaux faisant appel à nous pour la génétique. De 
par ses prestations en matière d’élevage, d’insémination 
artificielle et de santé porcine, l’entreprise soutient une 
production porcine progressiste. Quelque 100 collabo
rateurs et collaboratrices assurent dans toute la Suisse 
le suivi de plus de 3 500 éleveuses et éleveurs de porcs. 
Suite à un départ en retraite, nous avons été chargés de 
pourvoir le poste de

vétérinaire (h/f) 80 – 100 %

Vous peutêtre? Dans cette fonction importante, vous 
êtes chargé d’assurer le suivi des exploitations porcines 
en Romandie, de visiter régulièrement des exploitations 
aux heures de travail réglementaires (pas de service 
d’urgence) et de conseiller les éleveuses et éleveurs de 
porcs sur toutes les questions qui relèvent de la santé 
animale et de l’élevage. Vous constituez une interface 
entre les producteurs et les organisations et institutions 
de vétérinaires traitants. En vue d’optimiser l’utilisa
tion des antibiotiques, vous élaborez des plans d’entre
prises individuels dans le cadre du programme de santé 
SuisSano. Dans la médecine animale, le conseil et les 
actions prophylactiques sont les voies de l’avenir. Dans 
votre fonction, vous êtes intégré au sein d’une équipe 
nationale de 15 vétérinaires dans laquelle vous échangez 
régulièrement, afin d’obtenir ensemble des résultats au 
top pour les activités de conseil. En vue de remplir au 

 


