Agent de pesée lait, H/F - Chambre agri 64
Offre d'emploi publiée le lundi 07 octobre 2019
Localisation : Pyrénées-Atlantiques
Poste en CDI H/F
Date de début : Dès que possible

Présentation de la société
La Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques recherche un agent de pesée lait en élevage bovins et caprins dans le cadre du
contrôle de performance.
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
Présence aux traites dans les élevages bovins lait et caprins
Préparation du matériel nécessaire au contrôle de la production des animaux
Vérification de l'identité des animaux
Réalisation des prélèvements de lait et enregistrement des données
Mise à jour des données complémentaires sur les animaux (vêlage, mammites)
Préparation de l'expédition des échantillons pour le laboratoire d'analyses

Expériences et compétences requises
Compétences :
Goût pour le travail en élevage laitier
Dynamisme, sens du contact et de l’écoute
Aisance relationnelle et travail en équipe
Rigueur, ponctualité, autonomie, discrétion

Aisance avec l'outil informatique

Informations complémentaires
Secteur d’activité : Département 64 (Pays basque)
CDI – Temps partiel : 60 à 70 heures/mois (horaires décalés adaptés aux traites)
Rémunération selon expérience et Convention d’établissement
Permis B
Poste à pourvoir au plus vite
Dossier de candidature (LM et CV) à adresser à l’attention de :
Madame Julie HACHARD - Courriel : hachardjulie@gmail.com

Consulter l'offre en ligne : https://www.france-conseil-elevage.fr/fr/offres-emplois/agent-de-pesee-lait-h-f-chambre-agri-64071020191659

