
FICHE DE FONCTION 

Vétérinaire épidémiologiste  
Pôle animal 

 
 

 

  ENVIRONNEMENT  

 

La Coopération Agricole est la représentation unifiée des entreprises coopératives agricoles qui jouent un rôle 
incontournable dans l’économie agricole, agroalimentaire et agro-industrielle française. Porte-voix politique et force 
de proposition auprès des pouvoirs publics français et européens, des médias et de la société civile, La 
Coopération Agricole a pour mission de promouvoir le modèle coopératif en valorisant son action économique sur 
les territoires. 

 
La fédération professionnelle nationale est structurée autour d’un Pôle animal (filières bovine, ovine, porcine, 
avicole et nutrition animale), d’un Pôle végétal (Métiers du grain et Luzerne de France), ainsi que La Coopération 
Agricole Laitière et les Vignerons Coopérateurs. Ces directions métiers sont appuyées par des directions 
transversales : affaires juridiques et fiscales, affaires sociales et formation professionnelle, communication et 
relations extérieures, compétitivité et transition écologique. 

 
La Coopération Agricole rassemble également des fédérations nationales métiers et des fédérations régionales. 

 
Chiffres-clés du réseau : 

 
 2 200 entreprises coopératives représentées, dont 93% de TPE-PME 

 3 agriculteurs sur 4 adhèrent au moins à une coopérative 

 190 000 salariés (filiales incluses) 

 85.4 Milliards € de chiffre d’affaires 

 40% de l’agroalimentaire 

 1 marque alimentaire sur 3 est coopérative 

 

Le Pôle animal représente plus particulièrement 120 coopératives dans les filières viandes, réparties en 

cinq sections bovine, ovine, porcine, aviculture et nutrition animale : 
 

Ces dernières ont pour activités l’organisation de la production animale (avicole, bovine, ovine, porcine) la collecte, 
le service aux éleveurs et la mise en marché, l’abattage-transformation ainsi que la fabrication d’aliments pour 
animaux, toutes filières confondues. Elles les accompagnent dans la mise en place de démarches qualitatives et 
de transition afin de répondre au mieux aux demandes des marchés ainsi qu’aux attentes sociétales, notamment 
en matière d’environnement, de bien-être animal et de qualité sanitaire. 

 
Chaque section est structurée autour d’un Conseil de section avec un président et un responsable et porte la 
représentation politique et institutionnelle de LCA dans les instances de chaque filière (interprofession, Pouvoirs 
publics…) 
 
Au sein du Pôle, le service sanitaire composé de deux vétérinaires, est impliqué sur l’ensemble des filières de 
production (filières animales et nutrition animale) et apporte un appui réglementaire et technique à ses adhérents 
et aux responsables des filières.  
 
Le service sanitaire est reconnu pour son expertise notamment dans le cadre de la Plateforme 
d’épidémiosurveillance en santé animale (Pesa) dont La Coopération Agricole est membre fondateur. 

 
 

 

 

https://www.lacooperationagricole.coop/coop-de-france-betail-et-viande-corporate
https://www.lacooperationagricole.coop/coop-de-france-aviculture-corporate
https://www.lacooperationagricole.coop/coop-de-france-nutrition-animale-corporate
https://www.lacooperationagricole.coop/coop-de-france-metiers-du-grain-corporate
https://www.lacooperationagricole.coop/coop-de-france-deshydratation-corporate
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/coop-de-france-metiers-du-lait-corporate
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/coop-de-france-metiers-du-lait-corporate
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/ccvf-corporate
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/nos-filieres-agricoles-et-alimentaires
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/notre-reseau-regional


  MISSIONS  
 

Le vétérinaire épidémiologiste aura en charge de : 

 Assurer la représentation du Pôle animal de La Coopération Agricole, au sein de la Pesa ; 

 Piloter des actions sanitaires et animer des réseaux pour le compte des structures adhérentes au Pôle 
animal de La Coopération Agricole. Les domaines d’actions sont, entre autres, la surveillance, la 
prévention et la lutte contre les maladies animales par l’approche collective, les Programmes 
Sanitaires d’Elevage, le médicament vétérinaire et la santé publique vétérinaire. 

 
Activités principales 
Sous la responsabilité du directeur de La Coopération Agricole Pôle Animal, il assurera les missions suivantes 

 Participation aux travaux de la Pesa au sein de l'équipe opérationnelle :  

 Suivi des thématiques de la plateforme dans lesquelles le pôle animal de La Coopération Agricole 
est directement impliqué ; 

 Valorisation (en interne et externe) des travaux conduits dans le cadre de la plateforme (synthèses, 
notes d'informations, prospection, etc.). 

 Pilotage de dossiers sanitaires et animation de réseaux à La Coopération Agricole :  

 Pilotage d’actions en interface entre les acteurs de terrain adhérents de La Coopération Agricole 
et les thématiques de la plateforme (Tuberculose, FCO, OSCAR, par exemple) ; 

 Suivi d’actions sanitaires spécifiques pour le compte des métiers du pôle animal de La Coopération 
Agricole ; 

 Suivi de dossiers réglementaires en lien avec le volet sanitaire : participation aux groupes de 
travail, restitution, animation de réunions ; 

 Veille informationnelle et réglementaire sur des thématiques sanitaires spécifiées, rédaction de 
Lettres sanitaires mensuelles 

                                                                   COMPETENCES  
 

 Capacité à animer ; 
 Capacité de communication écrite et orale ; 
 Esprit de synthèse ; 
 Diplomatie ; 
 Esprit d’équipe ; 
 Sens du service ; 

 

                                                                     FORMATION  
 

 De formation vétérinaire spécialisé en épidémiologie, le candidat possèdera une bonne connaissance des 
productions animales et de la législation associée ; 

 Connaissance et maîtrise des principales pathologies animales, notamment celles à caractère contagieux 
ou zoonotique ; 

 Aptitudes comportementales. 
 

                                                                     EXPERIENCE  
 
 Expérience confirmée (+ 7 ans) 

 
 
 
 
 
 



 INFORMATIONS DVERSES  
 

 Contrat à durée indéterminée 

 La Coopération Agricole - 43 Rue Sedaine 75011 PARIS 

 Déplacements ponctuels en France, possible en Europe 

 Rémunération : selon profil 

 Possibilité de télétravail 

 Poste à pouvoir : immédiat 

 Adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) par mail à : rh@lacoopagri.coop 

mailto:rh@lacoopagri.coop

