
Agent Technique Identification (H/F) - réf.AT43234S-PJ 

Type d’offre Emploi 

Société RESEAU DES CHAMBRES D'AGRICULTURE 

Lieu France » Pays de la Loire » Sainte Pazanne (44) 

Début Juillet 

Durée 6 mois 

Spécialisation Agro-alimentaire / agronomie 

Rémunération Selon profil, expérience et Statut 
Date de 
diffusion 14/5/2018 

Pour postuler 

http://www.placeojeunes.com/151-
CFA_du_Groupe_Ecole_Sup%C3%A9rieure_d_Agriculture_d_Angers_ESA/offer/1-
69451736-
RESEAU_DES_CHAMBRES_D_AGRICULTURE_Agent_Technique_Identification_H_F_r
%C3%A9f_AT43234S_PJ?source=schoolmail 

Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien 

Description  
Au sein de l’Etablissement de l’Elevage (EDE) des Pays de la Loire, vous appuyez les éleveurs, 
sur le respect des règles relatives à l’identification des animaux et à l’Etat Civil Bovin, et sur la 
réassurance règlementaire liée à la conditionnalité PAC. 

Vous 

• Assurez la mise en œuvre et le respect du cahier des charges de l’identification bovine, 
ovine et caprine auprès des éleveurs du secteur de Sainte Pazanne 

• Assurez la remise en conformité et réalisez des suivis qualité ciblés dans les élevages 
• Réalisez des prélèvements de cartilages dans le cadre des vérifications de filiations et 

des adhésions à la Certification de Parenté Bovine 
• Réalisez des tâches administratives, en appui à l’équipe : suivi de la facturation et des 

relations avec les partenaires, saisie des mouvements d’animaux et recyclage (contact 
avec les éleveurs), commande de boucles, gestion des anomalies sur la base de 
données identification bovine 

• Maîtrisez les applicatifs de l’outil IPG éleveur et le promotionnez y compris dans le cadre 
de formations 

• Maîtrisez la règlementation sur la conditionnalité PAC afin d’accompagner les éleveurs 
sur la sécurisation de leur déclaration 

• Intervenez devant des groupes ou en face à face dans une action de conseil 

Votre profil : 

• De formation BTS, une expérience professionnelle en milieu agricole et d’élevage sera un 
atout. 

• Maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel) 
• Justifiez d’une bonne aisance relationnelle 
• Possédez une bonne capacité de travail en équipe 
• Faites preuve de rigueur, de méthode, d’autonomie et d’organisation 
• Vous adaptez aux différents interlocuteurs, internes et externes 

Conditions : 

• Contrat à durée déterminée de 6 mois (remplacement de congé maternité) – temps plein 
• Lieu de travail : Antenne de Sainte Pazanne (44) 
• Déplacements sur Nantes et Loire Atlantique 


