
Publication : 14 septembre 2021

Offre d’emploi

Conseiller – Animateur en Élevage laitier

Nous recherchons un Conseiller(ère) Lait Expérimenté, avec une expertise en conduite
d’élevage et en optimisation technico-économique de l’exploitation agricole, pour intégrer le
pôle élevage du CETA35.

Le CETA35, association de 540 adhérents, réunissant plus de 50 groupes d’agriculteurs, est animé par une
équipe de 15 ingénieurs conseil. Cette association à taille humaine, dynamique et agile, accompagne ses
adhérents sur la durabilité des exploitations et l’évolution de tous types de systèmes (conventionnel, bio,
agriculture de conservation).
Le CETA35 prône des valeurs fortes de partage, d’indépendance… visant l’autonomie de décision.
L’équipe épaule principalement les adhérents via l’accompagnement collectif et le partage d’expériences en
formation. Elle déploie aussi de nombreux essais et études, l’usage d’outils collaboratifs et numériques, et des
appuis individuels ciblés.

Missions principales :
-  Concevoir des formations et Animer des groupes d’éleveurs laitiers
- Analyser de données technico-économiques des exploitations, identifier les indicateurs pertinents et définir
des objectifs de progrès avec les éleveurs. Conseils ciblés.
- Animer des groupes d’agriculteurs : dynamique de remontée d’expériences, projets collectifs
- Poste évolutif avec attribution possible d’une expertise supplémentaire en fonction des compétences et des
domaines d’affinité.

Profil
Formation ingénieur agri / agro, IHEDREA, DSCG, BTS ACSE / Licence Pro expérimentés
Expérience 2 à 5 ans impérative auprès des éleveurs bovins lait, dans une fonction en lien avec
le conseil en conduite globale des troupeaux.
Votre affinité pour la gestion économique serait un plus.
Capacité à faire vivre des groupes de producteurs : posture, écoute, aptitudes d’animation, émergence d’idées
Autonome, Polyvalent, Appétence pour les relations de terrain et le travail en équipe.  Aisance rédactionnelle

Conditions
A CESSON SEVIGNE (Rennes Métropole –35) CDI – 35 heures (39h hebdo + RTT).
A pourvoir dès Novembre 2021. Salaire selon expérience.
Permis B, véhicule personnel indispensable

Charte de Télétravail – Intéressement – Tickets restaurant - Parcours de formation dès
l’embauche

Candidature : CV + Lettre de motivation à hdescloux@ceta35.fr.

Candidature avant le 8 octobre 2021

mailto:hdescloux@ceta35.fr

