
 

 

 

Blois, le 23 Août 2021 

 

 

La Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher 

 

recrute 

 

 

Siège Social 

CS 1808 

11-13-15 rue Louis 
Joseph Philippe 

41018 BLOIS 
 

Tél. : 02 54 55 20 00 

Fax : 02 54 55 20 01 

www.loir-et-

cher.chambagri.fr 

 Antenne 

Beauce-Gâtine 

 

6 rue de la Bascule 

41290 OUCQUES 

Tél. : 02.54.23.11.20 

Fax : 02.54.23.11.21 

 

Antenne  

Perche 

 

38 place du Marché 

41170 MONDOUBLEAU 

Tél. : 02.54.73.65.66 

Fax : 02.54.73.65.61 

 

Antenne  

Viticole et 

Oenologique 

4 rue Gutenberg - Z.A. 

41140 NOYERS/CHER 

Tél. : 02.54.75.12.56 

Fax : 02.54.75.44.82 

 

Laboratoire 

Départemental 

Agronomique et 

Œnologique 

Adresse du siège social 

Tél. : 02.54.55.20.40 

Fax : 02.54.55.20.41  

 

 

 

 

 

 

 

FT 03-2 

2012-01 Rév 2 

Liaison  CIP RH 

 

Un(e) Conseiller(e) Elevage Bovin Lait 
 

 

Poste à pourvoir immédiatement 
 

Au sein d’une équipe élevage dynamique, sur une zone à forte densité d’élevage avec plus de 35 % 

d’élevages robotisés, sous la responsabilité du responsable de pôle 

 

MISSIONS : 
 

- Assurer les appuis techniques et économiques auprès des éleveurs bovins lait (conduite du 

troupeau, rationnement, amélioration du coût alimentaire, génétique,…) 

- Analyser les données du contrôle de performance et identifier avec les éleveurs les axes 

d’amélioration 
 

FORMATION ET PROFIL : 
 

- BAC +3 à +5 en productions animales, avec expérience 

- Un certificat de spécialisation lait serait un plus 

- Passion de l’élevage laitier, sens du contact et de l’écoute 

- Aptitude au travail en équipe 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Maîtrise avancée des outils informatiques (Powerpoint, Excel…) 
 

CONDITIONS D’EMPLOI : 
 

- Contrat à durée déterminée  (remplacement congé maternité, 6 mois selon la date de prise de 

poste) 

- Zone de travail : nord du département 

- Résidence administrative : antenne Perche de la Chambre d’Agriculture (Mondoubleau). 

- Etre titulaire du permis de conduire ; Véhicule de service fourni 

- Rémunération selon la Convention du personnel technique des Chambres d’Agriculture de la 

Région Centre Val d Loire  et expérience 
 

Adresser lettre de candidature, Curriculum Vitae et prétentions avant le 13/09/2021 à 

Madame la Directrice Générale de la Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher - CS 41808 - 
11-13-15 rue Louis Joseph Philippe - 41018 BLOIS Cedex ou candidatures-emploi@loir-et-
cher.chambagri.fr  

 

Validation de l’offre par la Direction le 23/08/2021  

http://www.region.chambagri.fr/
http://www.region.chambagri.fr/
mailto:candidatures-emploi@loir-et-cher.chambagri.fr
mailto:candidatures-emploi@loir-et-cher.chambagri.fr

