
Bovins Croissance Sèvres Vendée Conseils 
 

R E C R U T E  
 

UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
 

PERIODE, LIEU DE FORMATION 
 

• Du 01 septembre 2023 au 31 juillet 2024 

• Basé soit au siège de BCSVC, à la Maison de l’Agriculture de la Roche sur Yon (ou antenne de 
Bressuire) ou en formation au pôle de Bernussou (Aveyron). Le dossier de candidature doit 
parvenir au centre de Bernussou avant le 1er avril 2023 (à consulter sur le site) 
https://bernussou-aveyron.chambre-agriculture.fr/les-formations/agro-bachelor/#c1186750 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

• Réaliser des opérations de pesées dans des élevages laitiers et allaitants. 

• Enregistrement de données et restitution aux éleveurs de valorisés de données. 

• Enregistrement de données pour la réalisation de diagnostics. 

• Réaliser des opérations déléguées par les Chambres d’Agriculture en matière d'identification et 
de Certification de Parenté Bovine. 

• Formation au métier de technicien/conseiller Bovins Croissance. 
 

QUALITES REQUISES 
 

• Motiver pour le suivi technique des éleveurs laitiers et allaitants. 

• Sérieux, rigoureux, impartial, organisé, autonome. 

• Aptitudes relationnelles avec les éleveurs et avec les techniciens de l'équipe. 

• Discrétion. 
 

PROFIL 
 

• Formation BTS PA ou BTS ACSE minimum. 

• Connaissances des techniques d’élevages en troupeau allaitant 

• Savoir manipuler et contenir les animaux. 

• Bonne connaissance en informatique 

• Bonne aptitude à la communication orale et écrite. 

• Titulaire du Permis B. 
 

POUR POSTULER 
 

Lettre de motivation, photo et curriculum vitae à adresser à : 
M. le Président de BOVINS CROISSANCE SEVRE VENDEE CONSEILS 
MAISON DE L'AGRICULTURE - 21, Boulevard Réaumur - 85013 LA ROCHE SUR YON Cedex 
Ou par mail :  vincent.poupin@bovins-croissance-svc.fr   -    pour le 31 mars 2023 
 

ORGANISATION / PERSPPECTIVE 
 

• Un entretien aura lieu à Bovins Croissance SVC en avril 2023 

• Un second entretien aura lieu au centre de formation de Bernussou en avril 2023 

• A la suite de cette formation, possibilité d’intégrer l’équipe des techniciens/conseillers en 
CDI sur un secteur au cœur des Deux-Sèvres.   

    le 15 février 2023                                                                                                                                    
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