Technicien(ne) Spécialisé(e) Elevage Bovins
viande - Chambre d'agriculture des
Pyrénées-Atlantiques
Offre d'emploi publiée le jeudi 18 juillet 2019
Localisation : Pyrénées-Atlantiques
Poste en CDI H/F
Date de début : Dès que possible

Présentation de la société
Performance, Pilotage, Conseil & Stratégie Conseil Elevage 64, service de contrôle de performance et de conseil de la Chambre
d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques offre à chaque adhérent un conseil de proximité et des compétences spécialisées afin
d'accompagner leurs projets dans un objectif de performance durable. La réussite d’une exploitation laitière dépend essentiellement
de la maitrise de sa gestion technique et économique. Cette maîtrise demande dans un premier temps de connaître et situer les
performances de son élevage et, dans un second temps, nécessite une approche multifactorielle des données de son exploitation tout
en appréhendant sa stratégie globale. Pour y parvenir, il est utile d’être bien accompagné. L’élevage bovins et caprins demande
technicité et précision, et l’accompagnement d’un conseiller peut conforter les choix des éleveurs tant sur la technique que sur ses
orientations de gestion et sa stratégie d’entreprise. Au service de ses adhérents, deux missions principales sont au coeur de nos
actions: 1. la collecte de données en élevage, indicateurs de mesure de la performance et maillon du shéma d'amélioration génétique,
2.le conseil et l'expertise, valorisation des données, optimisation des résultats techniques et économiques, appui au pilotage global du
troupeau, et accompagnement spécialisé sur des problématiques ciblées.

Description du poste
Favoriser l'efficacité technique et la performance économique des élevages bovins viande en conseillant les éleveurs pour améliorer
leurs pratiques dans le cadre de prestations individuelles
Développer le portefeuille d’adhérents Bovins Croissance et le volume d’activité conseil sur son territoire de référence
Participer activement aux actions de communication et de promotion organisées par le service Bovins Croissance et la filière bovins
viande.

Expériences et compétences requises
Formation : Licence Professionnelle orientée métiers du conseil en élevage, ou BTS productions animales avec expérience
Compétences :
Compétences techniques dans le domaine de l'élevage bovins viande
Capacités relationnelles pour assurer les fonctions de conseil et travailler en équipe
Aptitude à la prospection commerciale, esprit d’initiative, organisation et rigueur pour évoluer en démarche qualité
Bonne maîtrise des outils informatiques et qualités rédactionnelles

Informations complémentaires
CDI
Rémunération selon expérience et Convention d’établissement
Secteur d’activités à définir
Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser avant le 10 Août 2019 à l’attention de :
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques
124 Boulevard Tourasse
64078 PAU Cedex
Courriel : laureen.beclin@na.chambagri.fr

Consulter l'offre en ligne : https://www.france-conseil-elevage.fr/fr/offres-emplois/technicien-ne-specialise-e-elevage-bovins-viandechambre-d-agriculture-des-pyrenees-atlantiques-180720191658

