
H/F Conseiller Technique en élevage caprins CDD 12 
mois 
Type 
d’offre 

Emploi 

Société RESEAU DES CHAMBRES D'AGRICULTURE 

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

Début Septembre 

Durée 12 mois 

Spécialisat
ion 

Agro-alimentaire / agronomie 

Rémunéra
tion 

Selon grille Convention personnel technique Chambres d'agriculture 

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/1-32646291-
RESEAU_DES_CHAMBRES_D_AGRICULTURE_H_F_Conseiller_Technique_en_%C3%A9levage_caprins
_CDD_12_mois?source=schoolmail 
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien 

Description  

Missions : 

• Organiser le contrôle de Performances laitières sur un portefeuille adhérents dans le 
respect du Règlement Technique National en lien avec les agents de traite 

• Assurer le conseil auprès des éleveurs caprins adhérents de façon individuelle et 
collective (analyse et valorisation des résultats techniques, génétiques et technico-
économiques – appui alimentation, fourrages…) 

• Appuyer la conseillère en charge des références technico-économiques caprines 
INOSYS : suivi de fermes, saisie des données, valorisation interne et externe des travaux 
menés (articles presse, présentation…) 

• Organiser des formations techniques à destination des éleveurs caprins 
• Participer à des groupes d'échanges techniques régionaux et assurer des visites chez 

des producteurs caprins en lien avec ces actions régionales 
• Promouvoir la carte de service caprine auprès des éleveurs caprins du Cher 

Conditions d'emploi : 

• Contrat à Durée Déterminée de 12 mois 
• Résidence administrative à déterminée 
• Déplacements à prévoir sur le département du Cher et en régions 

• Rémunération selon expérience et grille de la Convention du Personnel Technique des 
Chambres d’agriculture de la région Centre-Val de Loire 

• Titulaire du Permis B (possibilité de véhicule partagé) 

Poste à pourvoir dès septembre 2018 

Formation : 

BTS avec expérience souhaitée dans le secteur élevage 

https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiUUhXZU53b21LN3RQWXdmalBiV09hczZMN2cwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtMzI2NDYyOTEtUkVTRUFVX0RFU19DSEFNQlJFU19EX0FHUklDVUxUVVJFX0hfRl9Db25zZWlsbGVyX1RlY2huaXF1ZV9lbl8lQzMlQTlsZXZhZ2VfY2Fwcmluc19DRERfMTJfbW9pcz9zb3VyY2U9c2Nob29sbWFpbFwiLFwiaWRcIjpcIjkwM2IzN2JkMzI5NzQ4MjU5NzI5NmIwNDAzYTYzMDI2XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNDI1NDk2MDk2NDZhODMzMGJlOTAwYzlmOTQ3ZGYxMGZiOTgyNzY2NFwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiUUhXZU53b21LN3RQWXdmalBiV09hczZMN2cwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtMzI2NDYyOTEtUkVTRUFVX0RFU19DSEFNQlJFU19EX0FHUklDVUxUVVJFX0hfRl9Db25zZWlsbGVyX1RlY2huaXF1ZV9lbl8lQzMlQTlsZXZhZ2VfY2Fwcmluc19DRERfMTJfbW9pcz9zb3VyY2U9c2Nob29sbWFpbFwiLFwiaWRcIjpcIjkwM2IzN2JkMzI5NzQ4MjU5NzI5NmIwNDAzYTYzMDI2XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNDI1NDk2MDk2NDZhODMzMGJlOTAwYzlmOTQ3ZGYxMGZiOTgyNzY2NFwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiUUhXZU53b21LN3RQWXdmalBiV09hczZMN2cwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtMzI2NDYyOTEtUkVTRUFVX0RFU19DSEFNQlJFU19EX0FHUklDVUxUVVJFX0hfRl9Db25zZWlsbGVyX1RlY2huaXF1ZV9lbl8lQzMlQTlsZXZhZ2VfY2Fwcmluc19DRERfMTJfbW9pcz9zb3VyY2U9c2Nob29sbWFpbFwiLFwiaWRcIjpcIjkwM2IzN2JkMzI5NzQ4MjU5NzI5NmIwNDAzYTYzMDI2XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNDI1NDk2MDk2NDZhODMzMGJlOTAwYzlmOTQ3ZGYxMGZiOTgyNzY2NFwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiUUhXZU53b21LN3RQWXdmalBiV09hczZMN2cwIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtMzI2NDYyOTEtUkVTRUFVX0RFU19DSEFNQlJFU19EX0FHUklDVUxUVVJFX0hfRl9Db25zZWlsbGVyX1RlY2huaXF1ZV9lbl8lQzMlQTlsZXZhZ2VfY2Fwcmluc19DRERfMTJfbW9pcz9zb3VyY2U9c2Nob29sbWFpbFwiLFwiaWRcIjpcIjkwM2IzN2JkMzI5NzQ4MjU5NzI5NmIwNDAzYTYzMDI2XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNDI1NDk2MDk2NDZhODMzMGJlOTAwYzlmOTQ3ZGYxMGZiOTgyNzY2NFwiXX0ifQ


Compétences : 

• Dynamisme et réactivité 
• Capacité d’animation et aisance relationnelle 
• Rigueur, autonomie et esprit d’équipe 
• Sens de l'organisation 
• Polyvalence 
• Maitrise de l’informatique 
• Connaissance de l'élevage caprin 

Date limite de dépôt des candidatures : 20 août 2018 

Candidature (lettre de motivation manuscrite et cv) à adresser à : 

Monsieur le Directeur de la Chambre d'agriculture du Cher 

2701 Route d’Orléans - B.P. 10 

18230 SAINT-DOULCHARD 

Ou par mail à direction@cher.chambagri.fr 

 

mailto:direction@cher.chambagri.fr

