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Santé animaux de rente Suisse NTGS cherche: 

Un(e) collaborateur(trice) spécialisé(e) ou un(e) vétérinaire pour Santé Bovins 

Suisse 

40 - 80% / site de Zollikofen, entrée au 1er avril 2023 ou à convenir 
 

Santé Bovins Suisse (RGS) est l'interlocuteur compétent des vétérinaires, des agriculteurs et des organi-

sations travaillant en Suisse pour les questions relatives à la santé des bovins. RGS et le Service Sanitaire 

Veaux travaillent ensemble en équipe.  

Grâce à vos connaissances et à votre expérience dans le domaine de la santé des bovins et des veaux, 

que ce soit dans la pratique des animaux de rente, la médecine de troupeau ou d'autres domaines impor-

tants de l'élevage bovin, vous soutenez le centre de compétences pour la médecine préventive et de trou-

peau. Vous êtes une personne communicative, fiable, flexible et déterminée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informations complémentaires 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Madame Judith Peter-Egli (directrice opéra-

tionnelle RGS) Tél. : 079 422 94 65 ou judith.peter-egli@rgs-ntgs.ch  

 

A propos de nous 
 
NTGS www.ntgs.ch obtient, par ses activités dans le domaine de la santé animale, une amélioration de la 
qualité et de la durabilité dans le secteur de l'agriculture et de l'alimentation animales .  
 
Santé bovine Suisse RGS www.rgs-ntgs.ch fonctionne depuis le 1er octobre 2021 comme service de 
santé animale sur les sites de Zurich et de Zollikofen sous l'égide de la NTGS. 
 
Le KGD www.kgd-ssv.ch promeut la santé des veaux, le bien-être des animaux et l'élevage économique 
des veaux par un soutien généralisé des éleveurs et des vétérinaires. 

 
 
 

Nous avons éveillé votre intérêt ? Postulez dès maintenant !  

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet par e-mail à info@ntgs.ch. 

Vos tâches 

 

• Collaboration au développement et à 
la mise en œuvre de programmes de 
santé et de concepts de santé 
 

• Évaluations d'exploitation et conseils 
en cas de problèmes de troupeau 
 

• Participation à l'organisation et à la 
réalisation de formations pour les 
vétérinaires et les agriculteurs 
 

• Élaboration de conférences, d'articles 
dans les médias agricoles et de publi-
cations scientifiques 
 

• Collaboration à des projets en cours 
 

• Collaboration aux activités quoti-
diennes : conseil téléphonique, élabo-
ration de fiches d'information, partici-
pation à des manifestations, promo-
tion des services, etc. 
 

Votre profil 

 

• Etudes de médecine vétérinaire ou 
d'agronomie (EPF ou HES) 
 

• Expérience dans la médecine des ani-
maux de rente ou de troupeau. 
 

• Intérêt pour tous les domaines spécia-
lisés importants de la prévention des 
maladies des bovins et des veaux au 
niveau des troupeaux 
 

• Intérêt pour ou connaissances sur la 
détention optimale des ruminants, 
l'alimentation des ruminants et la 
construction d'étables 
 

• Esprit d'équipe et bonne capacité de 
communication 
 

• Bonnes connaissances (orales & écri-
tes) en allemand et en français 
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