
Innovation, coopération, engagement et responsabilité sont les valeurs de GEN’IAtest. Forte de ses 180 
salariés, notre coopérative s’engage au quotidien auprès de nos 3000 éleveurs adhérents du 

Doubs, Haute-Saône et Territoire de Belfort.

Débutant accepté,

CDI en forfait 218 jours,

Voiture de fonction, PC Portable, téléphone.

Vétérinaire

LES MISSIONS

LES CONDITIONS

M. le directeur
GEN’IAtest
4 rue des épicéas
25640 ROULANS

      jm.vacelet@geniatest.com
      06 82 65 79 64

OFFRE D’EMPLOI

CANDIDATURE À ENVOYER À :

POUR POSTULER

Située à 30 minutes de Besançon, GEN’IAtest recherche un/une :

Responsable des agréments du centre de production et de stockage de semences bovines (160 
taureaux, 2 millions de doses produites) et de la gestion sanitaire des exportations de COOPEX 
Montbéliarde sur tous les continents (800.000 doses exportées).

Responsable de l’équipe collecte et transfert d’embryons (160 collectes / an – 1400 transferts).

Responsable du programme sanitaire d’élevage pour 1500 éleveurs (ordonnances, visites, pharma-
cie, formation).

Pour l’ensemble de ces agréments vous êtes le contact direct de la coopérative auprès des services 
vétérinaires, conduisez les visites annuelles ou semestrielles et supervisez toutes les procédures et 
actes sanitaires à réaliser. Vous managez les équipes liées directement aux agréments.

Référent reproduction pour l’ensemble des salariés de l’entreprise vous participez à la formation, au 
soutien et à l’encadrement des conseillers d’élevage et techniciens inséminateurs. Vous participez à 
l’acquisition des compétences en échographie, en synchronisation de chaleurs.

Responsable du suivi reproduction en élevage.

Contributeur au service formation de la coopérative à destination des étudiants, éleveurs adhérents 
ou éleveurs étrangers clients du groupe UMOTEST-COOPEX.

Représentant de la coopérative dans les instances nationales (Groupe experts reproduction Eliance, 
Laboratoire National de Contrôle des Reproducteurs, groupe UMOTEST).

Contact référent avec les laboratoires pour les commandes, protocoles, essais.

Membre de l’équipe d’encadrement vous participez au management des équipes liées aux missions 
qui vous concernent ainsi qu’au comité de pilotage de la coopérative.


