
 

 

 

 

 

 

 

Vous rêvez de mener des projets ? Vous aimez les chiffres qui 
s'additionnent ? Et avez-vous un grand cœur pour les animaux et la 
médecine vétérinaire ? Alors n'hésitez pas à venir nous parler. Parce que 
Pehestat est à la recherche d'un  

 

GESTIONNAIRE DE PROJET 

 
passionné qui aidera tant sur le plan informatique que sur de nombreux 
autres projets. 

 

Pehestat est une entreprise commune à  deux grands cabinets vétérinaires spécialisés dans la 
médecine des volailles  : Degudap et Galluvet.  

Grâce à la collecte et à la gestion des données, Pehestat aide les vétérinaires de Degudap et 
Galluvet (Belgique et Pays-Bas) et de Vet'Alliance Hauts de France (France) à accompagner les 
éleveurs de volailles.  

Les vétérinaires de ces cabinets veillent à la santé des animaux, mais donnent également des 
conseils sur le bien-être des animaux, l'alimentation et la réglementation (par exemple, l'utilisation 
responsable des antibiotiques), et travaillent avec les aviculteurs sur un élevage durable et rentable. 

 
QUI RECHERCHONS-NOUS ? 

 
Pour soutenir nos vétérinaires, il est nécessaire de sentir et de mesurer ce qui se passe sur le terrain 

et quels sont les besoins : de cette manière, les vétérinaires peuvent à leur tour fournir de meilleurs 

services aux aviculteurs.  Et c'est là que vous intervenez.  

En collaboration avec l'équipe de Pehestat et des vétérinaires, vous examinez et évaluez les projets 

pertinents à lancer et/ou à développer. Vous serez responsable du déploiement qualitatif des 

projets, de leur réalisation et de leur finalisation dans le respect des délais et du budget convenus. 

Getting things done, c'est votre devise. 

Non seulement vous suivez le contenu du projet, mais vous entretenez également des contacts avec 

les clients (internes) et les sous-traitants pour mener à bien vos projets avec eux. Et bien sûr, 

soutenu par notre responsable de la communication, vous communiquez avec les vétérinaires des 

deux cabinets. 



 

 

EN QUOI ÊTES-VOUS FORT ? 
 

Vous avez (venez) de terminer des études supérieures, de préférence dans un domaine biologique 
et/ou médical. Le néerlandais est notre langue principale, mais vous parlez aussi un peu de français. 
Après tout, nous avons de nombreux collègues en France et en Wallonie.  

Une équipe est votre biotope et vous êtes un communicateur né. Vous aimez les défis et n'avez pas 
peur de tenir tête de temps en temps - avec respect - pour faire avancer les choses. 

Et les listes : elles vous rendent heureux. Élaborer un projet de A à Z, puis le déployer et le terminer 
systématiquement. Merveilleux !   

De plus, avez-vous de l'expérience en gestion de projet ? Alors le profil est parfait ! 

 

QU'OBTENEZ-VOUS EN RETOUR 
 

Un emploi à temps plein, dans une organisation financièrement saine et tournée vers l'avenir.  

Une équipe de collègues enthousiastes qui vous préparent et vous soutiennent dans votre travail. Et 
si vous avez encore besoin d'un petit plus, nous vous offrons la possibilité de continuer à apprendre.  

L'excellent paquet salarial est la cerise sur le gâteau.  

Ah oui, et ce n'est pas négligeable : votre lieu de travail est le cabinet Galluvet à Lummen, mais bien 
sûr, vous irez de temps en temps sur la route pour des contacts avec vos parties prenantes. 
 

INTÉRESSÉ ? 

Alors envoyez immédiatement votre CV et votre motivation à herman@pehetstat.be. Vous aurez de 

nos nouvelles très bientôt. Bien entendu, vous pouvez également nous appeler pour obtenir de plus 

amples informations. Vous pouvez le faire au 013 35 89 83. 
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