08/12/2021

La Chambre d’agriculture du Cher recrute :

Un(e) Agent de pesée (Lait) en CDD 6 mois
LE POSTE

Au sein de la Sous-Direction Technique et dans le cadre de ses activités de
contrôle de performances laitières, la Chambre d’agriculture du Cher
recrute un agent technique en contrat à durée déterminée.

LES MISSIONS

Sous l'autorité de la responsable de l’équipe Lait-Transformation laitière,
l’agent technique exercera les missions suivantes :
Assurer le contrôle des performances laitières à la traite du soir et du
matin auprès des adhérents :

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

LE PROFIL
LES COMPETENCES

•

Réaliser les opérations de mesure de la production individuelle des
vaches et des chèvres, dans les élevages laitiers adhérents, lors des
traites soir et matin (horaires variables), à l’aide d’appareils
mécaniques dans le respect du Règlement Technique.

•

Procéder à l’enregistrement des données collectées, en salle de traite,
sur les logiciels dédiés de l’entreprise.

•

Assurer le transport et nettoyage du matériel, la préparation de
l’installation, les prélèvements, et le dépôt des échantillons de lait,
dans un point de collecte (Orval).

•

Réaliser des tatouages.

•
•

Contrat à Durée Déterminée de 6 mois (remplacement arrêt maladie)
Temps plein voire temps partiel à 90%

•

Domiciliation nécessaire dans la zone de travail : Sud du département
du Cher

•

Rémunération selon la grille de la Convention du Personnel Technique
des Chambres d’agriculture de la région Centre-Val de Loire

•

Titulaire du Permis B (véhicule partagé)

•

Déplacements sur le département du Cher

•

Poste à pourvoir le plus tôt possible

Formation :
Niveau BAC– BTS - Débutant accepté – Formation interne assurée
Compétences :
•
•
•
•

LES CONTACTS

Capacité à utiliser les outils informatiques d’enregistrement des
données des pesées
Rigueur, rapidité, autonomie et esprit d’équipe (intégration au sein
d’une équipe de 8 personnes)
Capacité d’écoute et sens du relationnel
Connaissance de l’élevage

Date limite de dépôt des candidatures : 21 janvier 2022
Candidature (lettre de motivation manuscrite et cv) à adresser à :
Monsieur le Directeur de la Chambre d'agriculture du Cher
2701 Route d’Orléans
B.P. 10
18230 SAINT-DOULCHARD
Ou par mail à recrutement@centre.chambagri.fr

