Assistant(e) technique contrôle de
performances F/H - Littoral Normand
Offre d'emploi publiée le lundi 29 mars 2021
Localisation : Saint Lô
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 un Assistant(e)
technique contrôle de performances F/H.
Littoral Normand rayonne sur les départements de la Manche, du Calvados, de l’Eure et de la Seine-Maritime. L’association emploie
plus de 350 salariés et compte 4000 clients-adhérents pour un chiffre d’affaires annuel de 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
Au sein de l’équipe Chaîne et sous l’autorité du Responsable Chaîne et Optimisation, vous aurez pour missions de :
Pointer quotidiennement l’état d’avancement des traitements de contrôles.
Identifier les anomalies et réaliser les corrections nécessaires.
Traiter et intégrer les données issues des contrôles robot de traite.
Effectuer la saisie occasionnelle de listes de pesée (bovins lait et chèvre)
Répondre aux demandes en rapport avec le traitement des données du contrôle laitier.
Assurer l’assistance Hot line au quotidien des utilisateurs de la LP@ et des relais terrain.
Rédiger les fiches de procédures des applications utilisées.
Classer les documents liés au contrôle de performances.
Vous serez en lien direct avec les Agents collectes de données, les coordinateurs, les éleveurs mais également avec le laboratoire.

Expériences et compétences requises
BTS débutant avec une expérience de 2 ans
Connaissances de l’environnement agricole
Maîtrise des outils informatiques indispensables
Capacité à détecter des anomalies
Capacités rédactionnelles et relationnelles

Informations complémentaires
Rémunération selon grille de l’accord d’entreprise

Permis B obligatoire

Consulter l'offre en ligne : https://www.france-conseil-elevage.fr/fr/offres-emplois/assistant-e-technique-controle-de-performances-f-h290320211441

