Conseiller(ère) spécialisé(e) Elevage Bovins
Lait - Chambre d'agriculture des PyrénéesAtlantiques
Offre d'emploi publiée le vendredi 09 octobre 2020
Localisation : Pau
Poste en CDI H/F
Date de début : Dès que possible

Présentation de la société
Nos principales actions
l’accompagnement des producteurs par l’analyse des résultats de gestion technico économiques
le développement de l’autonomie alimentaire des systèmes d’élevage
la mise en réseau et le développement de la formation auprès des agriculteurs
la promotion du métier auprès des jeunes

Description du poste
Accompagner les éleveurs de bovins lait adhérant au contrôle de performances et sollicitant un appui technique
Favoriser l'efficacité technique et la performance économique des élevages bovins lait en conseillant les éleveurs pour améliorer leurs
pratiques dans le cadre de prestations individuelles
Assurer le rôle de référent qualité du lait au sein de l’équipe contrôle de performances (réalisation de diagnostics qualité, etc.)
Développer le portefeuille d’adhérents Conseil Elevage 64
Promouvoir les solutions informatiques d'enregistrement des données du troupeau et de l'exploitation, accompagner les éleveurs dans
leur maîtrise.
Participer à l’organisation et à l’animation de formations
Participer activement aux actions de communication et de promotion organisées par le service Conseil Elevage 64 et la filière bovins
lait.

Expériences et compétences requises
Formation : De formation ingénieur ou licence professionnelle
Compétences :
Très bonnes compétences techniques dans le domaine de l'élevage bovins lait
Capacités relationnelles pour assurer les fonctions de conseil et travailler en équipe, aptitude à l’animation de groupe d’agriculteurs
Capacité d’analyse approfondie des résultats technico-économiques, très bonne aisance avec les outils informatiques, qualités
rédactionnelles
Aptitude à la prospection commerciale, esprit d’initiative, discrétion, organisation et rigueur pour évoluer en démarche qualité

Informations complémentaires
CDI
Rémunération selon expérience et grille de la Convention d’Établissement de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques
Poste basé à Pau, possibilité d’un véhicule de service
Poste à pourvoir immédiatement
Les candidatures sont à adresser pour lundi 19 octobre 2020 à :
M. le Directeur de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques :
124, Boulevard Tourasse
64000 PAU
Mail : recrutement@na.chambagri.fr

Consulter l'offre en ligne : https://www.france-conseil-elevage.fr/fr/offres-emplois/conseiller-ere-specialise-e-elevage-bovins-laitchambre-d-agriculture-des-pyrenees-atlantiques-091020201108

