
Offre d’emploi ALLICE 
 

Vous souhaitez prendre la direction d’un laboratoire renommé au 

niveau international ? 

Vous souhaitez pouvoir coopérer avec des nombreux 

interlocuteurs ? 

Vous avez le virus de la reproduction animale ?  

Envoyez votre CV dès aujourd’hui ! 

 

ALLICE, Union nationale des coopératives d’élevage et d’insémination animale, regroupe 37 entreprises 

couvrant l’ensemble du territoire porteuses de la génétique des races françaises, impliquées dans 

l’amélioration de la fertilité et de la génétique des élevages. La branche est dotée d’un laboratoire expert dans 

le contrôle sanitaire des reproducteurs, semences et embryons, avec une compétence en andrologie. Le 

laboratoire compte aujourd’hui 25 collaborateurs. 

 

Dans le cadre d’un remplacement, Allice recherche un : 

Directeur de laboratoire, responsable des affaires sanitaires internationales H/F 

 

Appuyé par les cadres du laboratoire et deux vétérinaires notamment en charge des relations avec les clients 
nationaux et internationaux,  

- - Vous assurez la direction du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs (LNCR)ous pilotez et 
renforcez le service des affaires sanitaires d’ALLICE  
 

les principales missions de vos équipes sont les suivantes : 
- conseiller et organiserla formation sanitaire (biosécurité, export) pour les entreprises adhérentes 
- gérer les opérations en lien avec les administrations sanitaires et internationales facilitant l’export  
- réaliser une veille sanitaire par pays : suivi des crises sanitaires, législation 
- gérer les relations avec le ministère de l’agriculture/DGAl et l’OIE 
- développerla coopération internationale et accompagnerez les délégations étrangères 

 

Profil : 

Vétérinaire de formation avec forte valence « élevage des ruminants et animaux de rente » ; la connaissance 

de la filière insémination/embryon, reproducteurs, serait un plus. 

Expérience managériale sur des structures comparables 

Intérêt marqué pour l’international et les relations commerciales entre les pays 

Goût pour la négociation : capacité d’écoute et force de proposition, respect de l’interlocuteur 

Aptitude à l’expression orale et écrite : animation de réunions, rédaction d’argumentaires techniques, 

participation à des groupes de travail nationaux et internationaux 

Maîtrise de l’anglais oral et écrit 

 

Poste basé à Maisons-Alfort avec des déplacements en France et à l’étranger (10% du temps environ) 
 Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) sous la référence MG 2200 à  

MG Consultants  

À l’attention de Monsieur Olivier Claux  

contact@mgconsultants.com  

06.68.85.78.02  
 

mailto:contact@mgconsultants.com

