
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

INGÉNIEUR-E SANTE ANIMALE (F/H) 
Ref. 220212-3 

 

#CDI - #CLERMONT-FERRAND 

Notre client est une startup spécialisée dans la connectivité animale. 

Elle a développé et commercialise une solution technologique révolutionnaire, qui permet de 

préserver la santé des animaux d’élevage et d’améliorer leur bien-être. Cette technologie est 

aujourd’hui destinée à la filière porcine. Elle est actuellement déployée en Asie, et plus 

spécifiquement en Chine.  

Au moyen d’un objet connecté fixé à l’oreille de l’animal, elle permet de  :  

● Suivre à distance l’état de santé de l’animal et d’agir rapidement en cas de difficultés  

● Améliorer le système des besoins 

● Intégrer les résultats à la recherche sur le monde porcin  

● Faire baisser le taux de mortalité des animaux dans les exploitations agricoles 

 

Le concept repose sur trois piliers fondamentaux :  

● Le produit digital (WEB APP, MOBILE) : fourniture d’un système de reporting, de 

planification des tâches et d’alerte physique pour les éleveurs. 

● Le produit physique : suivi 24h sur 24, 7 jours sur 7 des élevages, et récupération de 

données physiologiques 

● La science animale et l’apport des connaissances les plus récentes sur le secteur 

d’activité. 

 

Le poste :  

En qualité d’expert de la santé animale, vous participez au développement de la solution à travers 

trois missions :  

1. Adéquation de la solution et du besoin terrain 

 

- Mesurer les écarts entre les feedbacks terrain et les résultats escomptés 
- Organiser les visites terrains pour analyser le retour d’expérience et travailler dans une 

logique d’amélioration continue  
- Collaborer avec les équipes digitales et produit physique pour orienter les besoins de 

modification/amélioration avec pour objectif l’amélioration de la traçabilité santé animal. 
 

2. Assurer le suivi santé des animaux 

- Comprendre les besoins de suivi sanitaire dans les pays cibles (Standards, certifications, 
etc.).  

- Veiller au respect des normes sanitaires et d’élevage en vigueur dans les différents pays 
- Assurer l’adéquation de la solution avec ces besoins, proposer des changements / 

améliorations avec comme objectif « le carnet de santé de l’animal » 



 
 

- Échanger avec les clients et les instances concernées pour guider le développement et 
répondre aux besoins 

 

3. Veille sur la santé et bien-être animal 

- Suivre les innovations et les évolutions techniques 
- Assurer une veille sur les dernières publications 
- Partager en interne les avancées technologiques du suivi du bien-être animal. 
- Comprendre analyser les besoins et proposer des améliorations / créations 

 

Profil idéal :  

Vétérinaire jeune diplômé-e, doctorant-e vétérinaire ou ingénieur Agri / Agro, vous êtes désireux-se de 

participer activement à une aventure passionnante. 

Vous avez développé des compétences de gestion de projet et vous maîtrisez l’anglais. 

Outre vos compétences techniques, on vous reconnaît les qualités suivantes :  

● Curiosité  

● Organisation 

● Travail en équipe  

● Ouverture d’esprit  

● Communication 

● Force de propositions 

● Esprit d’analyse 
 

Rejoignez une entreprise en plein essor et partagez des valeurs de santé, bien-être et de 

responsabilité sociale forte. 

Rémunération :  

À partir de 35K€. A négocier selon expérience.  

 

Pour postuler :  
Candidatures à envoyer à NS MANAGEMENT : 

Contact : Nicolas STRIFFLING  

Mail : nicolas.striffling@ns-management.fr ou contact@ns-management.fr 

Tel. 06 87 74 14 26 
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