
  

 

11 octobre 2019, Saffré 

Conseiller(ère) technique 

BIOLAIT EN QUELQUES MOTS 

Une histoire : Organisation créée il y a 24 ans par 6 producteurs du grand Ouest, nous avons développé et pérennisé 
une filière laitière biologique équitable. 

Un leader : Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire, Biolait est actuellement le 1er collecteur de lait bio en France.  

Une équipe engagée : Biolait c’est avant tout… 

- 1300 fermes adhérentes qui participent activement à la prise de décision de leur groupement,  

-  90 salariés mobilisés et solidaires qui apportent chaque jour leur contribution au projet d’entreprise.  

Des valeurs : Intégrer Biolait c’est défendre des valeurs d’écologie, d’équité et de transparence vis-à-vis de ses 
membres et des consommateurs. 

Une devise : « la bio partout et pour tous ! » 

LES MISSIONS DU CONSEILLER(ERE) TECHNIQUE 

Véritable homme ou femme de terrain, vous accompagnez les fermes adhérentes de votre secteur dans le projet 
Biolait. 

Avec l’appui de votre responsable de service et des équipes dédiées du siège (basées en Loire Atlantique), vous 
interviendrez auprès d’environ 100 fermes adhérentes sur les départements 36, 23, 03, 63, 15, 43, 48.  

Vos missions consistent principalement à :  

- Analyser les problématiques des agriculteurs en les conseillant et en en leur apportant des réponses 
techniques. 

- Réaliser des audits de la Démarche Qualité Biolait et d’éventuelles autres certifications. 

- Effectuer un suivi qualité sanitaire du lait des fermes adhérentes.  

- Assurer un reporting régulier de vos activités et de l’évolution des fermes de votre secteur (comptes rendus, 
fichiers de suivi…). 

-  Participer aux évènements de communication (rédaction d’articles pour le magazine du Groupement, 
salons…). 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

Au-delà de votre formation agricole et d’une première expérience au contact des agriculteurs, nous recherchons avant 
tout une personne partageant nos valeurs avec un réel attrait pour l’agriculture biologique.  

Idéalement vous avez déjà travaillé dans l’accompagnement technico-économique en élevage laitier et connaissez les 
pratiques de l’agriculture biologique. 

De bonnes capacités d’écoute et de communication sont nécessaires afin d’adapter votre accompagnement en fonction 
de votre interlocuteur et des situations.  

La localisation du poste nécessite de savoir faire preuve d’une réelle autonomie dans son travail tout en travaillant en 
étroite collaboration avec l’ensemble des services de l’entreprise.   

LES CONDITIONS PROPOSÉES 

CDI.  Basé(e) à domicile dans un des départements de votre secteur. Voiture et matériel bureautique fournis. 

Déplacements quotidiens sur les fermes.  

Déplacement 1 fois/6 semaines, pendant une semaine, au siège social de l’entreprise, à Saffré (44)  

Merci d’adresser CV et lettre de motivation par mail à Mylène Lesage : mylene.lesage@biolait.net 


