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Chalain-le-Comtal, le 28 mai 2018 
 
 
   

Madame, Monsieur, 
 
Acteur économique de nos territoires, notre coopérative offre des possibilités d’emploi dans le 
secteur de l’élevage à l’intention de vos étudiants qui ont choisi de s’orienter vers des métiers 
techniques, proche des éleveurs, avec une forte dimension de conseils.  
 
Nous avons le plaisir de vous informer que COOPEL recrute actuellement des jeunes diplômés 
(H et F) pour les former au métier de technicien d’insémination. 
 
Nous vous sollicitons pour vous demander d’afficher notre offre d’emploi au sein de votre 
établissement et de diffuser cette information le plus largement possible à travers votre réseau 
d’étudiants et autres contacts ou réseaux professionnels. 
 
Monsieur Joffrey DUVERGER, responsable des équipes techniques, reste disponible soit par mail 
j.duverger@coopel.fr soit par téléphone au 04 77 36 34 45 pour vous apporter tout 
complément d’information. 
 
Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de mes sincères salutations  
 

 
 

G. PEGOUD, 
Directeur 
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COOPEL est une coopérative d’élevage et cette structure : 

- Emploie 58 salariés dont 38 techniciens inséminateurs spécialistes de la reproduction et de 

l’amélioration génétique 

- Réalise annuellement 130 000 inséminations bovines, 1 100 inséminations caprines, 78 000 

échographies, 3 400 synchronisations de l’œstrus 

- Génère un chiffre d’affaires de 6 000 000 € 
 

Recrute :  

Techniciens GENETIQUE et REPRODUCTION – Remplaçants zone COOPEL 

Profil :  

- Technicien confirmé titulaire BTS PA ou ACSE, ou jeune diplômé et détenteur du CAFTI 
bovin. Expérience appréciée. 
 

Aptitudes requises : 

- Connaissance du milieu de l’élevage, de la reproduction et de la génétique animale 
- Bon relationnel, autonome et travailleur 
- Capacité d’adaptation et mobilité 
- Aimant le contact avec le milieu de l’élevage 
- Connaissances informatiques indispensables 
- Sens commercial 
- Bonne organisation de terrain au sein d’un groupe d’inséminateurs 
- Rigueur dans le suivi des activités techniques, commerciales et administratives 

Missions : 
- Assurer l’insémination des femelles bovines de la zone avec ses collègues de groupe 
- Réaliser des plannings d’accouplements, des constats de gestation et des constats par palper 

rectal 
- Promouvoir et vendre les produits et services diffusés par la coopérative 
- Possibilité d’évolution 

Contrat : 

- Embauche en CDI avec période d’essai 
- Poste à pourvoir de suite 
- Rémunération fixe sur 13 mois + part variable sur objectifs 
- Véhicule de société fourni 

 

 

Pour déposer votre candidature : 

Lettre de motivation + CV au plus tôt à l’adresse suivante : 

163, route des Chambons, Lieu-dit « Sourcieux » 42600 CHALAIN LE COMTAL 

Ou par mail : contact@coopel.fr  

 


