Conseiller spécialisé Elevage LAIT H/F Chambre d'agriculture de la Moselle
Offre d'emploi publiée le vendredi 16 juillet 2021
Localisation : Moselle
Poste en CDI H/F
Date de début : Poste à pourvoir dès que possible

Présentation de la société
Présente au coeur d’un territoire de près d’un million d’habitants, la Chambre d’Agriculture de la Moselle est un établissement public et
consulaire, dirigée par des élus. Elle représente l’ensemble des acteurs du monde agricole, rural et forestier. Avec 85 collaborateurs
et un budget de 8 Millions d’Euros, la Chambre d’agriculture de la Moselle est organisée autour de 4 services : Agronomie,
Développement, Economie et Elevage. Elle réalise de nombreuses prestations auprès des 2900 agriculteurs et des collectivités.

Description du poste
Au sein d’une équipe de conseillers de terrain épaulés par les ressources d’une organisation mutualisée avec l’Alsace et la HauteMarne, vous interviendrez chez les éleveurs laitiers pour améliorer la rentabilité économique de leur élevage, la santé et le bien-être
des animaux. Vous serez chargé d’actions de conseil et d’animation de réunions techniques sur un secteur défini ;
Vous devrez développer un portefeuille d’agriculteurs bio en conseil ;
Vous assurerez la co-animation d’un groupe d’éleveurs bio constitués en GIEE ;
Vous développerez une spécialisation dans le domaine de l’alimentation des bovins pour répondre aux besoins des éleveurs sur
l’ensemble du département.

Expériences et compétences requises
Formation : Études supérieures exigées
Expérience : Expérience professionnelle en conseil élevage obligatoire
Compétences :
Maîtrise du fonctionnement des systèmes de production laitier et polycultures-élevage
Capacité d’observation, d’écoute et de synthèse
Aptitude à l’animation de groupe d’éleveurs

Informations complémentaires
Contrat en CDI à temps plein (période d’essai 3 mois)
Résidence administrative : Secteur Morhange - Sarrebourg
Rémunération selon grille d’emploi, à négocier selon expériences professionnelles
Permis B obligatoire
Déplacements en Moselle et sur la région Grand Est à prévoir

Véhicule de service, ordinateur, téléphone fournis

Consulter l'offre en ligne : https://www.france-conseil-elevage.fr/fr/offres-emplois/conseiller-specialise-elevage-lait-h-f-160720210931

