SYNDICAT DE
CONSEIL ELEVAGE LAIT de LOIR ET CHER

Blois, 06 octobre 2022

Le Syndicat recrute
Un Agent de pesées – secrétariat technique
élevage H/F
Poste à pourvoir dès maintenant
Au sein d’une équipe élevage dynamique, pour assurer les activités sur la zone sud Loire 41,
sous la responsabilité du manager du Pôle Elevage, en lien avec l’assistante-animatrice, les
missions sont les suivantes :

MISSIONS
- Assurer le contrôle de performance en élevage caprin et bovin lait, mesure de quantité de lait
et prise d’échantillon de lait,
- Assurer la logistique du matériel contrôle de performance utilisé par les éleveurs,
- Fournir avec fiabilité et précisions tous les renseignements sur les animaux contrôlés ainsi
que sur les échantillons de lait collectés,
- Appliquer les procédures et opérations conformément aux normes qualité fixées,
- Réaliser des activités de secrétariat technique élevage (saisie de données, saisie de courrier,
…)

PROFIL
- BEP, BAC ou +
- Goût du terrain, sens du contact avec les éleveurs et les animaux
- Aptitude au travail en équipe, capacité relationnelle
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) et métiers (formation assurée par l’employeur)
- Sens de l’organisation, de l’écoute

CONDITIONS D’EMPLOI
- Contrat à Durée Déterminée de 6 mois,
-

Véhicule de service fourni (détention du permis de conduire exigée)
Rémunération selon la grille de la convention collective nationale du Contrôle laitier,
Travail à temps plein, pour partie dans les élevages et partie au siège (Blois)
Résidence administrative à votre domicile

Adresser lettre de candidature manuscrite, Curriculum Vitae, prétentions dès maintenant à
Madame la Directrice de CONSEIL ELEVAGE LAIT de Loir-et-Cher - CS 41808 - 11-13-15 Rue
Louis Joseph Philippe – Zone de l’Erigny - 41018 BLOIS ou candidatures-emploi@loir-etcher.chambagri.fr

VValidation de l’offre par la Direction le 06/10/2022
11, 13, 15 Rue Louis Joseph Philippe - CS 14808 –- 41018 BLOIS
Tél. 02.54.55.20.00 - Fax. 02.54.55.74.66
e-mail : conseil-elevage-lait41@loir-et-cher.chambagri.fr

