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De plus amples informations peuvent 
être obtenues auprès de :  
Jérôme Tornare, Adjoint du chef de service 
T +41 26 305 80 04  

 
Postulez de préférence online ou adressez votre dossier en mentionnant la référence de l'annonce à :  
Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
Impasse de la Colline 4 
1762 Givisiez  

 
 
Délai de postulation:  
24 août 2020  
 
 
Référence: SAAV-203313  

Vétérinaire officiel/le (80-100%) 
auprès du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

Domaine d'activités 

L’inspectorat des viandes et des abattoirs recherche un/e vétérinaire officiel/le afin de diriger et d'effectuer le contrôle 
des animaux, avant l’abattage, et le contrôle des viandes sur le plan de la sécurité alimentaire. Vous êtes en charge de 
la vérification méticuleuse des procédures de bonne pratique de l’hygiène dans les abattoirs et du respect de la 
protection des animaux, de la santé animale et de l’exécution de prélèvements et analyses. De nature calme, résistant/e 
au stress et communicatif/ve, vous êtes l’un/e des interlocuteurs/trices de la section avec les collaborateurs de 
l’entreprise contrôlée. De même, la supervision et la formation continue des assistant-e-s officiel-le-s font partie de vos 
tâches quotidiennes. Enfin, votre soutien et votre disponibilité sont demandés lors de situations de crise.  

Exigences 

 Au bénéfice d’une formation universitaire de vétérinaire (master ou équivalent), vous justifiez également d’un diplôme de 

vétérinaire officiel/le et d’une formation qualifiante reconnue par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires 

vétérinaires. De plus, une expérience pratique dans le contrôle des viandes est demandée 

 D’esprit collectif, vous vous référez à vos supérieurs directs, mais possédez également un esprit décisionnel 

 Pragmatique, organisé/e, enthousiaste et dynamique, vous avez le sens du contact et savez gérer les priorités et êtes 

apte à proposer des solutions aux cas traités 

 Maîtrise de la langue française ou allemande avec des connaissances de l'autre langue 

 
 

Entrée en fonction  

1er septembre 2020 ou date à convenir  
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