Conseiller Electrique H/F - Littoral Normand
Offre d'emploi publiée le mardi 12 janvier 2021
Localisation : Rouen
Poste en CDI H/F
Date de début : Dès que possible

Présentation de la société
Entreprise de Conseil en Elevage basée en Normandie, leader dans ses domaines de compétences, reconnue dans le monde de
l’Elevage pour le professionnalisme de ses interventions et de la qualité de son offre de services recherche 1 Conseiller
Electrique (H/F).
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. Elle compte plus de 4000 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 et du Nord-est de la France: Littoral
Normand, Seenovia, Origenplus et Seenorest.

Description du poste
En interaction avec les membres de la Direction Technique, les conseillers de Littoral Normand, les membres du groupe Seenergi et
partenaires externes, le Conseiller Electrique étudie la totalité des influences de l’environnement sur le vivant et particulièrement des
ondes reliées aux champs magnétiques et électriques, les sources d’eau souterraines, les réseaux métalliques, les émetteurs d’ondes
à diverses fréquences, etc.
Vos missions:
Réaliser des diagnostics électriques en exploitation
Réaliser des diagnostics en géobiologie en exploitation
Réaliser des diagnostics énergie
Réaliser des actions de formation et de sensibilisation lors de portes-ouvertes, réunions techniques avec les conseillers et les éleveurs

Expériences et compétences requises
Formation : Bac + 2 en électricité ou électromécanique avec expérience professionnelle dans le secteur agricole de 2 ans minimum
Compétences :
Connaissances en sciences et vie de la terre, physique des matériaux, agriculture et santé animale
Maîtrise de l’environnement agricole
Connaissances des normes de conformité en vigueur
Promouvoir son activité et sensibiliser ses interlocuteurs
Mesure et analyse champs électriques, magnétiques
Conseil auprès des clients littoral Normand
Autonome et organisé
Sens relationnel : esprit d’écoute et capacité à travailler en équipe

Permis de conduire

Informations complémentaires
Contrat de travail à durée indéterminée (CDI)
Rémunération selon grille de l’accord d’entreprise et selon expérience
Poste à pourvoir dès que possible
Secteur d’activité : 76 – 27 – et 14
Véhicule de service

Consulter l'offre en ligne : https://www.france-conseil-elevage.fr/fr/offres-emplois/conseiller-electrique-geobiologue-h-f-120120211636

