
Technicien Conseil h/f

Date : 16/05/2018 Localisation : Champs
Réf. : 91130/74412 TCH/63C 63 - Puy-de-Dôme
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation :

Description de l'entreprise :
SICAREV est un groupe coopératif régional de dimension européenne, notre entreprise s’est forgée une notoriété
nationale grâce à deux engagements forts : son professionnalisme et le développement de ses démarches qualité.

COVIDO-BOVICOOP est une coopérative appartenant groupe SICAREV. Depuis sa création, la coopérative n’a
cessé de se développer (plus de 52 000 bovins commercialisés chez plus de 1600 adhérents) avec pour objectif la
commercialisation et la valorisation de la production de ses éleveurs adhérents bovins viande (broutards, taurillons,
génisses...) et lait (veaux et vaches).

Poste proposé :
Rattaché(e) au Responsable Technique, vous intégrerez notre équipe en place sur le site Auvergnats de Champs
(63), en charge de la valorisation durable de la production des adhérents. Après une période de formation et
d’intégration, vous aurez pour principal objectif d’assurer le suivi technique d’un secteur en production Bovin Viande.
Plus précisément, vous :
- Organisez la production des adhérents, éleveurs allaitants, afin d’améliorer la valorisation de leurs produits
- Apportez aux éleveurs un conseil global en élevage (technique, économique et règlementaire)
- Participez à la promotion des services approvisionnements (sanitaire, alimentation, matériel...)
- Développez et animez des actions de formation ou journée thématique
- Assurez la certification des élevages pour le suivi des filières qualité

Profil recherché :
Issu(e) de formation agricole, vous possédez de solides connaissances du milieu et une première expérience de la
production bovine. Personne de terrain, vous souhaitez vous investir sur un poste technique et commercial en
élevage. Vous êtes rigoureux, autonome, disponible et doté(e) d’une aisance relationnelle.

Poste : CDI
Horaires : journée
Poste basé sur le secteur Rhône Alpes Auvergne
Seront fournis : véhicule, téléphone et ordinateur
Débutant accepté et formation interne assurée sur le poste
Salaire à discuter en fonction de votre profil

Pour postuler, cliquer ici : groupe-sicarev.12322174@applicount.com


