
OFFRE D’EMPLOI  

 CONSEILLER TECHNIQUE 

EN PRODUCTION LAITIÈRE BIO 

Passionné·e par l’élevage bovin, vous avez envie de participer avec les éleveurs et éleveuses,  au 

développement de la production laitière biologique. Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous serez à 

l’écoute des attentes et des innovations des producteurs·trices, pour mettre en œuvre des 

accompagnements spécifiques individuels et collectifs et des programmes d’expérimentation.  

VOS MISSIONS :  

 

1/ Accompagner les éleveurs·ses en Bio ou en conversion dans leur recherche de plus de résilience, et de 

durabilité de leur système : 

 Identifier les attentes 

 Organiser des journées techniques et de formations VIVEA.  

 Etude diagnostic et suivi technique dans les élevages.  

 

2/ Piloter un outil référentiel technico-économiques « Ruminants »  

 Collecte, analyse et restitution des données techniques et économiques. 

 Réalisation des diagnostics Climat (CAP2ER) dans les élevages. 

 Calcul et analyse des coûts de production 

3/ Communication – Animation de projets techniques 

 Veille réglementaire et technique et diffusion aux éleveurs (rédaction d’articles) 

 Communication vers les publics agricole et scolaire sur l’agriculture biologique 

PROFIL / CONDITIONS  

Ingénieur ou technicien agricole avec expérience dans l’animation et le conseil en élevage, vous avez de 
bonnes connaissances des systèmes d’élevage, spécifiquement en lait bio. 

Autonome, vous avez le sens du relationnel et la capacité de gérer des projets et à rédiger des synthèses. 

Bonne maîtrise des outils informatiques (excel) et statistique (R) et capacité à se mobiliser sur des outils 
SIG.  Connaissance de base en gestion et comptabilité agricole (lecture et analyse d’un dossier de gestion 
et grand livre) 

Permis B et véhicule indispensable (défraiements pour déplacements professionnels) 

Type de contrat : CDI - Rémunération : selon grille FNAB 

 

Modalités :  

Réponse par courrier électronique à la présidente du GAB44 à l’adresse : accueil@gab44.org  

Pièces jointes sous la forme: NOM_PRENOM_CV.pdf et NOM_PRENOM_LM.pdf 

Date limite de réception des candidatures :  20 octobre 2020 

Entretiens d’embauche prévus le 23 octobre 2020. Date d’embauche souhaitée : avant fin 2020 

mailto:accueil@gab44.org

