La Chambre d’Agriculture de l’INDRE
recrute un
Technicien Spécialisé
Bovins Viande
Contrat à durée indéterminée

L’ENTREPRISE

LE POSTE

LES MISSIONS

Organisme consulaire au service du développement des agricultures et des
territoires, chargé de représenter l’ensemble des acteurs du monde agricole,
rural et forestier, la Chambre d’agriculture de l’Indre regroupe 71
collaborateurs investis dans l’installation, le conseil aux exploitations agricoles,
l’environnement, l’urbanisme et la diversification.
Neutralité, expertise, écoute et réactivité définissent nos orientations.
Sous l’autorité du Chef de service Elevage de la Chambre d’agriculture, vous êtes
chargé(e) de suivre les élevages adhérents à Bovins croissance et de réaliser
des appuis techniques et d’apporter un appui aux projets d’expérimentations en
fourrages.

- Réaliser les pesées et pointages (en Limousins et Charolais)
- Réaliser les suivis techniques des éleveurs au contrôle de performances Bovins
Viande :
- tri des animaux
- Planning d’accouplement
- Valorisation des résultats et documents produits par Bovins croissance
- conseil génétique, alimentation, reproduction
- Informer et former les éleveurs du département sur les nouvelles données
techniques, économiques et réglementaires afin de les accompagner dans le suivi
et la gestion de leur élevage
- Réaliser des appuis technico économiques
- Accompagner les éleveurs dans la maîtrise des outils informatiques de gestion
de l’exploitation et du troupeau
- Animer des Syndicats de race
- Apporter un appui sur les projets d’expérimentations en fourrages en lien avec
la Chargée de Projet

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

Lieu d’exercice : poste basé à Châteauroux avec déplacements sur l’ensemble
du département et de la Région Centre Val de Loire
Date de prise de poste : Septembre 2022
Durée du contrat : contrat à durée indéterminée (à titularisation)
Période d’essai : 3 mois, éventuellement renouvelable une fois
Rémunération : indice de base 275 points – Prise en compte possible de
l’expérience professionnelle (valeur du point : 6.457 Euros brut au 1er juillet
2022) – 13e mois
Formation et tutorat prévus en interne et en relation avec le réseau national
des Organismes de Conseil en Elevage, des Chambres d’agriculture et des
différents Instituts techniques.
Permis de conduire et véhicule personnel : véhicule de service
(remboursement des frais selon le barème Chambre d’agriculture en cas
d’impossibilité d’utiliser un véhicule de service)

LE PROFIL

- Vous êtes titulaire d’un BTS ou d’une licence agricole
- Vous avez une bonne connaissance du monde agricole et justifiez d’une
spécialisation ou d’une première expérience en élevage Bovins
- Vous aimez le travail en équipe et avez des capacités d’écoute, d’organisation
et de communication

LES COMPETENCES

- Vous êtes rigoureux, actif et savez prendre des initiatives
- Vous maîtrisez les techniques de communication, vous avez des capacités de
rédaction et de communication
- Vous savez vous adapter à vos interlocuteurs et créez une relation de confiance

LES CONTACTS

Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à
adresser avant le 23 Juillet 2022 à l’attention de :
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre
Maison de l’Agriculture – 24 rue des Ingrains – 36022 Châteauroux
cédex
Par mail : direction@indre.chambagri.fr
Pour tout renseignement complémentaire : Christophe THOLONIAT – Chef de
Service Elevage – Tél 02 54 61 61 54

