
H/F Technicien(ne) d'élevage  
Type d’offre Emploi 

Société RESEAU DES CHAMBRES D'AGRICULTURE 

Lieu France » Centre Val de Loire » ST AMAND MONTROND (18200) 

Début Dès que possible 

Durée indéterminée 

Spécialisatio
n 

Agro-alimentaire / agronomie 

Rémunératio
n 

Selon grille Chambres d'agriculture région Centre Val de Loire 

Date de 
diffusion 

26/7/2018 

Pour 
postuler 

http://www.placeojeunes.com/151-
CFA_du_Groupe_Ecole_Sup%C3%A9rieure_d_Agriculture_d_Angers_ESA/offer/1-35377125-
RESEAU_DES_CHAMBRES_D_AGRICULTURE_H_F_Technicien_ne_d_%C3%A9levage_?source=sch
oolmail 
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 : 

• Mettre en œuvre les protocoles officiels de contrôle de performance ovins et 
contribuer à l’amélioration des cheptels : 

- Assurer les pesées, le suivi des pesées éleveurs et l’état civil dans le cadre des protocoles 
officiels Ovins 

- Enregistrer les données à l’aide du logiciel OVALL et restituer les informations collectées auprès 
des éleveurs 

• Apporter un appui à la mise en œuvre du contrôle de performance bovins viande et 
de l’accompagnement des producteurs :  

- Appuyer plus particulièrement le suivi terrain et conseil en ferme chez les éleveurs en VA4E en 
relais du technicien en charge du suivi VA4E (pesées de tutorat, conseil de valorisation des 
données,…) 

- Assurer la réalisation de Plans prévisionnels de Fumure et de cahiers d’épandage à l’aide du 
logiciel Mes Parcelles 

• 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 

https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoidGg0cDVqUXZ3UTNvVFNab1B3YVJFLV96R0kwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtMzUzNzcxMjUtUkVTRUFVX0RFU19DSEFNQlJFU19EX0FHUklDVUxUVVJFX0hfRl9UZWNobmljaWVuX25lX2RfJUMzJUE5bGV2YWdlXz9zb3VyY2U9c2Nob29sbWFpbFwiLFwiaWRcIjpcIjczYzA3ZmU4ZGNkYzRkOGNhNDRmN2FhZjZhY2E2ZjE4XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNDI1NDk2MDk2NDZhODMzMGJlOTAwYzlmOTQ3ZGYxMGZiOTgyNzY2NFwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoidGg0cDVqUXZ3UTNvVFNab1B3YVJFLV96R0kwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtMzUzNzcxMjUtUkVTRUFVX0RFU19DSEFNQlJFU19EX0FHUklDVUxUVVJFX0hfRl9UZWNobmljaWVuX25lX2RfJUMzJUE5bGV2YWdlXz9zb3VyY2U9c2Nob29sbWFpbFwiLFwiaWRcIjpcIjczYzA3ZmU4ZGNkYzRkOGNhNDRmN2FhZjZhY2E2ZjE4XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNDI1NDk2MDk2NDZhODMzMGJlOTAwYzlmOTQ3ZGYxMGZiOTgyNzY2NFwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoidGg0cDVqUXZ3UTNvVFNab1B3YVJFLV96R0kwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtMzUzNzcxMjUtUkVTRUFVX0RFU19DSEFNQlJFU19EX0FHUklDVUxUVVJFX0hfRl9UZWNobmljaWVuX25lX2RfJUMzJUE5bGV2YWdlXz9zb3VyY2U9c2Nob29sbWFpbFwiLFwiaWRcIjpcIjczYzA3ZmU4ZGNkYzRkOGNhNDRmN2FhZjZhY2E2ZjE4XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNDI1NDk2MDk2NDZhODMzMGJlOTAwYzlmOTQ3ZGYxMGZiOTgyNzY2NFwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoidGg0cDVqUXZ3UTNvVFNab1B3YVJFLV96R0kwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtMzUzNzcxMjUtUkVTRUFVX0RFU19DSEFNQlJFU19EX0FHUklDVUxUVVJFX0hfRl9UZWNobmljaWVuX25lX2RfJUMzJUE5bGV2YWdlXz9zb3VyY2U9c2Nob29sbWFpbFwiLFwiaWRcIjpcIjczYzA3ZmU4ZGNkYzRkOGNhNDRmN2FhZjZhY2E2ZjE4XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNDI1NDk2MDk2NDZhODMzMGJlOTAwYzlmOTQ3ZGYxMGZiOTgyNzY2NFwiXX0ifQ


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

Conditions d'emploi : 

Contrat à durée indéterminée 

Résidence administrative à l'Antenne de la Chambre d'agriculture à St Amand Montrond (18200) 

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 20 août 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 

 

mailto:direction@cher.chambagri.fr

