La Chambre d’agriculture du Cher RECRUTE en CDI

UN(E) TECHNICIEN(NE)
SPECIALISE(E) - Elevage

Au sein de l’équipe « Identification Pérenne
Généralisée », la Chambre d’agriculture du
Cher
recrute
un(e)
Technicien(ne)
Spécialisé(e).
Il ou elle viendra à la fois renforcer l’équipe
identification des animaux et assurer durant sa
première année l’organisation du concours
national Charolais, tout en montant en
compétence en termes de conseils.

Vos Missions
Vous assurez le suivi qualité des
élevages ruminants du département
(rebouclage
des
animaux,
gestion
documentaire en lien avec leurs
mouvements).
Vous
accompagnerez
l’association
« Charolais Cœur de France » dans
l’élaboration et la réussite du Concours
National Charolais (septembre 2023).
Vous contribuerez au déploiement de
nos outils de pilotage (Boviclic, Oviclic,
Capriclic) et prendrez progressivement des
missions de conseils.

Votre Profil
Vous êtes titulaire d’un BTS avec
expérience > 3 ans, ou Ingénieur Spécialisation élevage
Une connaissance, réglementaire de la
traçabilité des animaux et de la filière
bovin viande serait un plus.
Vous bénéficierez d’un encadrement
spécifique en fonction de votre profil. Vous
intégrerez une équipe expérimentée et
dynamique.

Vos Compétences
Vous avez un sens de l’écoute et vous
faites preuve d’analyse et d’adaptation.
Vous avez une aisance d’utilisation des
outils informatiques et un goût pour le
travail d’équipe.
Vous appréciez fortement le travail de
terrain et les interactions avec les éleveurs.

Votre structure d’accueil
Emploi CDI - Poste à pourvoir au 01/11/2022

Poste basé à Saint-Doulchard (18) avec déplacements sur le
département. Permis VL indispensable. Véhicule d’entreprise fourni.
Rémunération : en fonction de l’expérience et du diplôme
Accord de télétravail en cours - 18 j de RTT et 27 j de congés /an
Participation mutuelle santé. Restaurant d’entreprise.
Candidature (lettre de motivation et cv) à adresser à : Mr le Directeur de la Chambre d'agriculture du Cher,
2701 Route d’Orléans, 18230 SAINT-DOULCHARD Ou par mail à recrutement@centre.chambagri.fr

