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Nous recherchons un Conseiller(ère) Lait Expérimenté, avec une expertise nutrition et zootechnie, pour
intégrer le pôle élevage du CETA35.
Fédération départementale d’Ille et Vilaine de 540 adhérents réunis en plus de 45 groupes locaux et
spécialisés, le CETA35 est animé par une équipe de 15 conseillers – animateurs techniques. Cette
association à taille humaine, dynamique et agile, accompagne ses adhérents dans la durabilité des
exploitations, l’évolution des systèmes, des pratiques et dans la recherche d’innovation et de performance.
Le CETA35 prône des valeurs fortes de partage, d’indépendance… visant l’autonomie de décision.
Les conseillers déploient une démarche globale alliant technicité de l’élevage et performances
économiques- environnementales-sociales de l’exploitation, quels que soient les systèmes d’exploitation
des élevages.
Le CETA35 accompagne ses adhérents via l’accompagnement collectif et le partage d’expériences en
formation, la mise en place d’essais, l’usage d’outils collaboratifs et numériques, l’émergence de projets et
des appuis individuels ciblés.

- Formation et Animation de groupes d’éleveurs laitiers
- Conseil en nutrition bovin lait et sur la conduite de troupeau en lien avec la stratégie de l’éleveur.
- Suivi de groupes d’éleveurs : dynamique de remontée d’expériences, mises en place d’essais et de projets
collectifs
- Conception et organisation des formations en coopération avec l’équipe des conseillers
- Participation à la promotion des services et au développement des adhérents
- Poste évolutif avec attribution possible d’une expertise en fonction des compétences et domaines
d’affinité

Formation Ingénieur agri / agro, BTSA, Licence Pro « métier du conseil en élevage ».
Expérience 2 à 5 ans impérative auprès des éleveurs bovins lait, dans une fonction en lien avec le conseil en
alimentation des bovins, zootechnie ou conduite globale des troupeaux.
Passionné par l’élevage laitier, doté d’une culture du résultat technico-économique
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

CDI – 35 heures (organisation hebdo sur 39h + RTT). Cesson-Sévigné (35). Salaire selon expérience.
A CESSON SEVIGNE (Rennes Métropole – 35)
Permis B indispensable, véhicule personnel indispensable

