RECRUTE

- UN CONSEILLER ELEVAGE « Bovin Viande » -

Le poste : ALSONI Conseil Elevage, chargé de missions techniques et de conseil en élevage bovins allaitants recrute un
conseiller élevage pour assurer l'ensemble des missions d’accompagnement technique auprès des adhérents sur une
partie de la zone d’activités de l’association.

Les Missions :
•

Sur un territoire donné, vous aurez la responsabilité de développer l’ensemble des actions techniques définies par
le conseil d’administration de l’association,

•

En lien avec les OPA du territoire, mise en œuvre de réunions, de journées techniques, de formations à
destination des éleveurs pour améliorer leur revenu sur différentes thématiques (conduite d’élevage, génétique,
gestion surface fourragère, rationnement, analyse technico-économique...),

•

Vous serez force de proposition sur les axes de développement technique auprès de la direction et du conseil
d’administration,

•

En complément du développement des actions techniques, des missions de contrôle de performances (pesées,
pointages, conseil génétique) vous seront attribuées sur un territoire donné.

Formation, profil recherché, compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur, Licence ou BTS avec expérience, avec une bonne connaissance de l’élevage allaitant, aptitudes
d'appréciation morphologique des bovins viandes ou agrément pointeur est un plus,
Capacité d’analyse, de synthèse et aptitude à prescrire un conseil global sur l’atelier bovin viande,
Faculté à animer un groupe d’éleveur sur une thématique précise, en collaboration avec les techniciens de
secteurs et/ou les OPA de la zone,
intérêt pour les travaux pratiqués sur les bovins et la manipulation des animaux,
Faculté de créer des liens avec nos partenaires,
Aptitudes à travailler en équipe,
Capacité d’écoute, qualité relationnelle, sens du conseil,
Maîtrise des logiciels informatique,
Rigueur et méthode,

Conditions d'emploi :
•
•
•
•
•

CDI avec période d’essai
Lieu de travail : CHAROLLES avec déplacements sur la zone d’activités
Poste à pourvoir début 2021.
Permis B indispensable.
Rémunération selon grille salariale et expérience.

Adresser les candidatures avec lettre de motivation manuscrite, CV et Photo avant le 9 novembre 2020 à :
Monsieur le Président ALSONI Conseil Elevage
M. BOUCHARD Nicolas
Molaise BP23 – 71120 VENDENESSE LES CHAROLLES
Ou par mail à : contact@alsoni.fr

