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OFFRE D’EMPLOI RACES DE FRANCE 
Recrutement d’un vétérinaire (H/F) en charge de l’animation des dossiers sanitaires 

de Races de France ainsi que du suivi des exigences à l’export, en lien avec 
INTERBEV 

 
 
A propos de Races de France 
 
Races de France est la fédération des Organismes de Sélection. Elle rassemble près de 500 races dans 8 espèces, 
des ruminants aux carnivores domestiques, en passant par les équidés et les porcins. Elle coordonne et accompagne 
l’action de ses membres, et défend une vision de l’élevage réservant une place centrale aux races et leurs éleveurs, 
dans leur diversité, pour la valorisation des territoires et des filières. Enfin, elle agit pour la sauvegarde et le 
développement de la biodiversité. 
 
A propos d’INTERBEV 
 
INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 à l’initiative des 
organisations représentatives de la filière française de l’élevage et des viandes. Elle reflète la volonté des professionnels 
des secteurs bovin, ovin, équin et caprin de proposer aux consommateurs des produits sains, de qualité et identifiés 
tout au long de la filière. Elle fédère et valorise les intérêts communs de l’élevage, des activités artisanales, industrielles 
et commerciales de ce secteur. Afin de mieux intégrer les attentes de la société, les professionnels de cette filière se 
sont rassemblés autour d’une démarche de responsabilité sociétale, labellisée par l’AFNOR « engagé RSE confirmé » 
de niveau 3 sur 4 en juin 2018 : le « Pacte pour un Engagement Sociétal ». 
 
Le poste à pourvoir 
 
En prévision d’un départ à la retraite, Races de France recrute un Vétérinaire Conseil en charge des dossiers sanitaires, 
avec mise à disposition partielle auprès de l’Interprofession Bétail et viande (INTERBEV) pour optimiser le suivi des 
dossiers sanitaires concernant les filières bovine et ovine, et plus particulièrement les exigences à l’export pour les 
animaux vivants. 
 
Pour assurer le rôle d’interface entre les OS, leurs opérateurs, les fédérations d’INTERBEV et les différentes instances 
sanitaires, les missions du poste seront les suivantes : 
 

1. Suivi des dossiers sanitaires nationaux (essentiellement ruminants) 
- Participation aux groupes de travail et réunions concernant les maladies gérées par l’Etat 
- Participation aux groupes de travail et réunions concernant les maladies gérées par les professionnels  
- Participation aux instances techniques nationales  
- Suivi des crises  
- Forte implication dans la mise en application de la Loi de Santé Animale européenne 

 
2. Suivi des exigences sanitaires à l’export pour les ruminants vivants 
- Suivi de l’impact des crises, et plus largement des exigences aux mouvements, pouvant impacter les 

échanges/exports 
- En tant que référent sanitaire de la filière ruminants pour l’administration, participation aux différentes instances 

impliquées dans le suivi et la négociation des exigences sanitaires à l’export pour les 3 espèces de ruminants 
- Préparation des dossiers à soumettre (projet de Certificat Sanitaire, évolution des exigences, difficultés 

d’application, …), en lien étroit avec l’administration et les représentants des opérateurs 
- Participation à l’organisation d’accueil de délégations 

 
3. Participation aux instances de Races de France, représentation, appui aux OS 
- Appui sanitaire aux Organismes de Sélection 
- Présentation et échanges sur les différents dossiers sanitaires avec les Comités bovin et ovin, avec les 

professionnels en charge du suivi des dossiers et avec le Conseil d’Administration 
- Représentation de Races de France dans les instances sanitaires officielles  

 
4. Gestion du Plan national Visna-Maëdi pour les éleveurs sélectionneurs ovins 
- Gestion et animation du dispositif national 
- Gestion des contrôles et de leurs résultats en lien avec les Organismes de sélection impliqués 
- Tenue du fichier national et attribution des qualifications d’élevage 
- Implication dans le dispositif de référence pour assurer la fiabilité des résultats d’analyse 

 
  

https://www.racesdefrance.fr/
https://www.interbev.fr/
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Le profil 
 
Connaissances (savoirs) 

- Docteur vétérinaire, avec expérience professionnelle dans un organisme agricole ou sanitaire 
- La connaissance des filières agricoles et des dispositifs sanitaires national et européen serait un plus 
- Notions d’épidémiologie  
- Maitrise de l’Anglais 

 
Compétences (savoir-faire) 

- Autonomie 
- Gestion de projet (planning, budget, management) 
- Capacité d’organisation et d’animation de réunions, groupes de travail 
- Qualités rédactionnelles 
- Aisance à l’oral 
- Rigueur scientifique 
- Esprit de synthèse 

 
Aptitudes (savoir-être) 

- Facilités relationnelles  
- Capacité d’écoute et de négociation 
- Goût du travail en collaboration et en équipe pluridisciplinaire 
- Esprit d’initiative et force de proposition 
- Volontaire et impliqué 

 
Les conditions 
 
CDI, statut cadre 
Poste à pourvoir dès que possible 
Salaire selon expérience 
Poste basé à Paris (rue de Bercy, Paris 12ème), déplacements à prévoir 
Dossier de candidature (CV + lettre de motivation + prétentions salariales) à adresser à M. Stéphane PATIN, par mail : 
stephane.patin@racesdefrance.fr 
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