Conseiller/ère spécialisé(e) en production
laitière - Seenovia
Offre d'emploi publiée le jeudi 01 avril 2021
Localisation : Nantes
Poste en CDI H/F
Date de début : 1er mai

Présentation de la société
Une Entreprise de services, leader du conseil pour les élevages bovins et caprins sur les Pays de la Loire et la Charente Maritime.
Au service de 7500 éleveuses et éleveurs Seenovia est en pleine évolution avec de nouveaux projets à mettre en œuvre.
Notre but est d’être toujours en phase avec les enjeux numériques, sociétaux, environnementaux et économiques du monde agricole.
Au sein de notre structure de 600 collaborateurs, l’activité bovine rassemble 115 conseillers(ères) qui déploient leurs compétences
pour apporter des services et conseils à forte valeur ajoutée aux adhérents.
Nous recherchons un conseiller ou une conseillère en élevage bovin, basé(e) sur le secteur de Nantes avec si possible une
expérience significative de la production laitière.

Description du poste
En nous rejoignant, vous serez intégré(e) au sein d'une équipe de conseillers afin de partager les expériences de
chacun. En préalable, vous suivrez un parcours d'intégration vous serez régulièrement formé(e) pour évoluer au sein de l'entreprise.
Les missions que nous vous confierons :
Assurer un conseil technique, économique et stratégique selon les objectifs et besoins des éleveurs laitiers adhérents à notre
structure.
Participer au développement économique de l’entreprise en réalisant la promotion des services auprès des éleveurs et partenaires.
Animer des actions de formation auprès des éleveurs.

Expériences et compétences requises
Passionné(e) de vaches laitières, vous avez une bonne approche globale d’exploitation
On vous reconnaît 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
Autonome et organisé(e) vous souhaitez vous investir auprès de nos éleveuses et éleveurs
Si nous parlons de nutrition, de qualité du lait, d’élevages robotisés, de génomique, de coût de production, vous saurez nous en dire
un peu plus
Titulaire du permis de conduire
Vous vous reconnaissez ? Alors cette offre est faite pour vous !
Des connaissances en production fourragère et en agronomie seraient un plus que nous apprécions

Informations complémentaires
CDI temps plein
Zone d’Activité : NANTES (44)
Salaire attractif
Véhicule, ordinateur et téléphonie professionnel fournis
Disponibilité au plus tôt
Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent parvenir au plus tard 20 Avril 2021
À SEENOVIA – Hélène GOHIN
Hélène.gohin@seenovia.fr

Consulter l'offre en ligne : https://www.france-conseil-elevage.fr/fr/offres-emplois/un-conseiller-ere-specialise-e-en-production-laitiere010420210956

