BOVINS CROISSANCE SEVRES VENDEE CONSEILS
RECRUTE
UN TECHNICIEN, CONSEILLER (H/F)
DESCRIPTION DU POSTE







Apporter un conseil de type appui technique à l'éleveur dans les domaines de l'alimentation, la
génétique, le sanitaire, le bâtiment, la gestion du pâturage, conseils technico-économiques ou
l'informatique appliquée à la gestion du troupeau, dans des élevages allaitants
Commenter des diagnostics technico-économiques ou environnementaux, type COUPROD ou
CAP2ER auprès d’éleveurs allaitants et savoir en décliner des plans d’actions,
Réaliser des opérations de pesées
Réaliser des pointages après réussite de l'examen probatoire dans des élevages allaitants.
Réaliser des opérations en matière d'identification, de Certification de Parenté Bovine et de
commercialisation de tests génomiques.
Participer au développement quantitatif de la structure : action de promotion, communication.

QUALITES REQUISES






Motivation pour le suivi technique des éleveurs allaitants et laitiers.
Maîtrise de la comptabilité agricole.
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 ou équivalent, une licence en métier du conseil
serait un plus. Débutant accepté.
Très bonnes connaissances des techniques d’élevages en troupeau allaitant et des systèmes
de productions de l’ouest
Savoir manipuler et contenir les animaux.
Bonne connaissance en informatique et être capable de s’adapter à l’évolution du service et
de ses outils.
Bonne aptitude à la communication orale et écrite.
Titulaire du Permis B.

CONDITIONS D’EMPLOI




Contrat à durée indéterminée sur un secteur géographique qui rayonne autour de la
Chataigneraie/Fontenay/L’Absie
Prise de fonction fin août ou début septembre 2021
Rémunération selon grille de l’accord d’entreprise de Bovins Croissance Sèvres Vendée Conseils
Lettre de motivation, photo et curriculum vitae à adresser, par courrier, à :
Monsieur le Président de BOVINS CROISSANCE SEVRES VENDEE CONSEILS
MAISON DE L'AGRICULTURE
21, Boulevard Réaumur
85013 LA ROCHE SUR YON Cedex.
ou par mail à : vincent.poupin@bovins-croissance-svc.fr
pour le 12 Juillet 2021
le 21 juin 2021

