
H/F Technicien(ne) d'élevage  

Type d’offre Emploi 

Société RESEAU DES CHAMBRES D'AGRICULTURE 

Lieu France » Centre Val de Loire » ST DOULCHARD (18230) 

Début Dès que possible 

Durée 3 mois 

Spécialisation Agro-alimentaire / agronomie 

Rémunération Selon grille Chambres d'agriculture région Centre Val de Loire 

Date de diffusion 22/5/2018 

Pour postuler 

http://www.placeojeunes.com/151-
CFA_du_Groupe_Ecole_Sup%C3%A9rieure_d_Agriculture_d_Angers_ESA/offer/1-
56781734-
RESEAU_DES_CHAMBRES_D_AGRICULTURE_H_F_Technicien_ne_d_%C3%A9levag
e_?source=schoolmail 

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

Description  

Sous l'autorité de la sous-directrice du Pôle Entreprises Agricoles, le (la) technicien(ne) exercera 
les missions suivantes : 

• Assurer le suivi qualité des élevages du département en accompagnant les éleveurs de 
bovins, ovins et caprins dans la mise à jour de l'identification au sein de leurs cheptels 

- visite d’élevage avec vérification de l’identification des animaux présents, 

- mise en cohérence de la visite avec les documents administratifs relatifs à l’espèce, 

- accompagnement à la mise en conformité de l’élevage, 

- traitement du dossier administratif des visites en lien avec les agents de l’équipe IPG, DDCSPP, 
GDS 

• Les interventions sont réalisées à la demande des éleveurs, suite aux contrôles terrain de 
l'ASP et ou de la DDCSPP, suite à une analyse de risque interne. 

Profil/compétences : 

Formation : a minima BTS avec expérience souhaitée dans le secteur élevage. 

• Savoir-faire en manipulation d'animaux (approche au champ et en bâtiment) 
• Dynamisme et réactivité 
• Capacité d’écoute, aisance relationnelle, esprit d’équipe 
• Rigueur, autonomie dans la prise de rendez-vous, le suivi des dossiers 
• Sens de l'organisation 
• Polyvalence 



• Maitrise de l’informatique 

Conditions d'emploi : 

Contrat à durée déterminée de 3 mois 

Résidence administrative à la Chambre d'agriculture à Saint-Doulchard (18230) 

Déplacements sur le département 

Rémunération selon expérience et grille de la convention du personne technique des Chambres 
d'agricultures de la région Centre Val de Loire 

Titulaire permis B (possibilité de véhicule partagé) 

Poste à pourvoir dès que possible 

Date limite de dépôt des candidatures le 5 juin 2018 

Candidature (lettre de motivation manuscrite avec CV) à adresser à : 

Monsieur le Directeur de la Chambre d'agriculture du Cher 

2701 route d'Orléans - BP 10 - 18230 SAINT-DOULCHARD 

ou par mail : direction@cher.chambagri.fr 

 


