Pédicures Bovins Normandie H/F - Littoral
Normand
Offre d'emploi publiée le vendredi 17 juillet 2020
Localisation : Normandie
Poste en CDI H/F
Date de début : 01/09/2020

Présentation de la société
Entreprise de Conseil en Elevage basée en Normandie, leader dans ses domaines de compétences, est reconnue dans le monde de
l’Elevage pour le professionnalisme de ses interventions et de la qualité de son offre de services recherche des Pédicures Bovins H/F
pour asseoir notre activité dans l’ensemble de la zone Littoral Normand.
Littoral Normand rayonne sur les départements de la Manche, du Calvados, de l’Eure et de la Seine-Maritime. Elle emploie plus de
350 salariés (près de 270 ETP). Elle compte plus de4500 clients-adhérents et son chiffre d’affaires annuel atteint les 20 millions
d’euros.
Littoral Normand fait partie du groupe SEENERGI composé de 4 acteurs du monde agricole de l’Ouest de la France : Littoral
Normand, Seenovia, Origenplus et Seenorest.

Description du poste
Rattaché(e) à la Direction Marchés et Réseaux, le(a) candidat(e) retenu(e) rejoindra l’équipe de huit pédicures bovins et prendra en
charge les activités suivantes :
Assurer le parage et le soin des onglons des bovins et repérer les affections éventuelles du pied en élevage
Conseiller les éleveurs en prévention santé du pied des bovins, en lien avec un logiciel informatique de collecte des lésions
Développer une relation étroite avec les conseillers de l’entreprise afin de promouvoir les services.

Expériences et compétences requises
Formation : Qualification de pédicure bovins appréciée (sinon, formation obligatoire assurée)
Expérience : Expérience en élevage bovins indispensable
Compétences :
Aptitudes à manipuler les bovins
Qualités relationnelles et commerciales
Connaissance des outils bureautiques

Informations complémentaires
Contrat de travail à durée indéterminée (CDI), temps plein

Rémunération selon grille de l’accord d’entreprise + selon l’expérience
La situation géographique des candidats est un point important car elle doit permettre de couvrir, en cohérence avec l’équipe de
pédicures bovins en place, le territoire de Littoral Normand : Manche, Calvados, Eure et Seine-Maritime
Permis B indispensable. Véhicule de service
En cas de nécessité de formation initiale préalable, l’entrée en fonction se fera par un contrat de professionnalisation avec le centre
national de formation du Rheu (35).

Consulter l'offre en ligne : https://www.france-conseil-elevage.fr/fr/offres-emplois/pedicures-bovins-normandie-h-f-littoral-normand170720201108

