Conseiller d'élevage, spécialisation bovine Adice
Offre d'emploi publiée le vendredi 24 juillet 2020
Localisation : Secteur des Bonnevaux (38)
Poste en CDI H/F
Date de début : Dès que possible

Présentation de la société
Rejoignez-nous, entreprise de services leader du conseil en élevages sur l’Ardèche, la Drôme et l’Isère pour les éleveurs bovins,
caprins, ovins ! Fort de 820 adhérents, l’entreprise est en pleine évolution avec de nouveaux projets à mettre en oeuvre afin d’être
plus en phase avec les enjeux numériques, sociétaux et économiques. L’activité bovine rassemble 600 adhérents, 15 conseillers
d’élevages et 35 agents de pesées qui oeuvrent à collecter des données, fournir des services et conseils à nos adhérents bovins.
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en élevage bovin, basé(e) sur le secteur des Bonnevaux (Nord-Ouest du département 38),
si possible avec une expérience significative de la production laitière. Des connaissances en production fourragère et
agronomique, ou en bovin viande seraient un plus.

Description du poste
En nous rejoignant, vous serez intégré(e) au sein de l'équipe bovine de 15 conseillers, et vous verrez confier les missions suivantes :
Vous assurez le conseil technique, économique et stratégique selon les objectifs et besoins des éleveurs bovin lait adhérents à
notre structure.
Vous participez au développement de l’entreprise en réalisant la promotion des services auprès de éleveurs et partenaires.
Vous réalisez des journées collectives sous forme de formation ou de réunions, de visites d’exploitations, …
Vous êtes force de proposition avec l’ensemble de l’équipe àl’amélioration de la qualité des services par vos idées et votre
expérience.
De façon générale, vous contribuez à ladynamique de l’entreprise et de la filière bovine.

Expériences et compétences requises
Vous êtes passionnés de vaches laitières et avez une bonne vision de ’approche
l
globale d’exploitation ?
On vous reconnait volontiers des qualités relationnelles, d’écoute, de synthèse ?
Sur le terrain, au bureau, vous vous adaptez facilement à l’environnement, et restez positif devant les difficultés ?
Vous êtes autonome, organisé et souhaitez vous investir auprès des éleveurs laitiers ?
Si je vous parle de ration mélangée, de qualité du lait, d’élevages robotisés, de génomique, de coût de production, vous savez m'en
dire un peu plus ?
Vous vous reconnaissez ? Alors cette offre est faite pour vous !

Informations complémentaires
Nous sommes toujours en phase ? Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre :

CV et Lettre de motivation à envoyer avant le 20 août 2020 à :
Hugues VILLETTE – Adice Conseil Elevage – 122 Rue du Rocher de Lorzier – 38430 Moirans

Consulter l'offre en ligne : https://www.france-conseil-elevage.fr/fr/offres-emplois/conseiller-d-elevage-specialisation-bovine-adice240720201631

