Responsable d’encadrement - Cantal
Conseil Elevage
Offre d'emploi publiée le mardi 04 juin 2019
Localisation : Aurillac (15) et sa région
Poste en CDI H/F
Date de début : Dès que possible

Présentation de la société
Les 50 salariés de Cantal Conseil Elevage (CCE) accompagnent 900 éleveurs du département du Cantal dans les domaines
techniques et économiques de la production laitière bovine. Cet accompagnement se fait notamment grâce à des outils développés à
l’échelle départementale, régionale (Optilait) ou nationale (France Conseil Elevage) qui sont basés sur la collecte de données en
élevages.

Description du poste
Encadrer les agents de CCE afin d’apporter en permanence le service adéquat aux adhérents
Veiller à la bonne application du référentiel qualité SMQ
Assurer le bon fonctionnement des outils informatiques de CCE
Etre force de proposition pour l'avenir des services
Assurer la formation et le suivi des agents de CCE
Etre un expert technique et référent sur plusieurs domaines de la production laitière
Assurer la diffusion de l'information et des références auprès des adhérents et partenaires de CCE
Participer à des groupes régionaux et nationaux sur différents thèmes techniques
Suivre des expérimentations et le développement de nouveaux services

Expériences et compétences requises
Expérience / formation : Ingénieur en productions animales ou conseiller avec expérience.
Compétences :
Compétences techniques en élevage bovin laitier (alimentation, qualité du lait, reproduction, élevage,…)
Compétences en gestion technico-économique (atelier et contexte global de l’exploitation,…)
Capacités d’analyse et de synthèse, aptitudes rédactionnelles, bonne maîtrise de l’informatique
Qualités relationnelles, aptitudes à la communication, à l’animation et au travail en équipe
Aptitudes à assurer un poste à responsabilités

Informations complémentaires
CDI à temps plein à pourvoir rapidement, possibilité de tuilage jusqu’à la fin de l’année
Rémunération selon convention collective et expérience
Lieu de travail : Aurillac, nombreux déplacements dans le département et en région

CDI avec période d’essai de 3 mois renouvelable une fois
Travail dans une équipe de 3 encadrants
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 28 juin 2019 à l’attention de Mr le Directeur de Cantal Conseil Elevage - 26 rue du
139ème RI - BP 239 - 15002 Aurillac. Tel. : 04-71-45-55-90. E-mail : cl15@arsoe-soual.com

Consulter l'offre en ligne : https://www.france-conseil-elevage.fr/fr/offres-emplois/recrutement-d-un-responsable-d-encadrement040620191603

