La Chambre d’Agriculture de l’INDRE recrute un(e)
AGENT TECHNIQUE MACHINE A TRAIRE
Contrat à durée indéterminée

LE POSTE

Sous l’autorité du Chef de Service Elevage de la Chambre d’agriculture, au sein
d’une équipe spécialisée vous êtes :
- chargé(e) d’apporter un appui au service élevage et aux éleveurs dans la collecte
de données
- un(e) technicien(e) « Machine à Traire » chargé(e) des suivis/vérifications des
installations dans les élevages

LES MISSIONS

Vous serez amené(e) à :
- réaliser le suivi et le contrôle des Machines à Traire dans l’optique de la maîtrise
de la qualité du lait dans les élevages
- assurer le suivi et la maintenance du matériel de pesée du contrôle laitier
- assurer des pesées

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

Lieu d’exercice : poste basé dans l’Indre avec déplacements sur l’ensemble du
département
Date de prise de poste : 1er octobre 2020
Durée du contrat : contrat à durée indéterminée (à titularisation)
Période d’essai : 3 mois, éventuellement renouvelable une fois
Rémunération : indice de base 255 points (valeur du point Chambre d’agriculture
6,284 € brut) + prise en compte de l'expérience professionnelle
Formation et tutorat : prévus en interne ; vous suivrez une formation spécifique
sur les machines à traire
Permis de conduire : utilisation d’un véhicule de service

LE PROFIL
LES COMPETENCES

- Vous êtes titulaire d’un Bac+2 avec expérience. Une bonne connaissance des
systèmes de production en élevage serait un plus.
- Autonomie, organisation et rigueur
- S’adapte à ses interlocuteurs et crée une relation de confiance
- Permis B

LES CONTACTS

Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à
adresser avant le 18 septembre 2020 à l’attention de : Monsieur le Président de
la Chambre d’Agriculture de l’Indre - Maison de l’Agriculture - 24 rue des Ingrains
- 36022 CHATEAUROUX CEDEX. Pour tout renseignement complémentaire :
Christophe THOLONIAT, chef de service Elevage - Tél : 02.54.61.61.54

