
TECHNICIEN OVINS F/H - SAINT GAUDENS

Date : 18/05/2022 Localisation : Saint-Gaudens
Réf. : 33635 31 - Haute-Garonne
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 0-1 an Formation : BAC+3

Description de l'entreprise :
Arterris est un Groupe Coopératif agricole dont le territoire s’étend sur les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-
Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il fédère plus de 25 000 agriculteurs aux savoir-faire multiples, issus de
régions et de cultures différentes. Représentant une ferme de plus de 350 000 hectares, le Groupe réalise un CA
consolidé qui dépasse les 1 milliards de CA et s’appuie au quotidien sur une équipe de plus de 2 200 salariés.

Poste proposé :
Intégré au groupe ARTERRIS, le groupement OVINS d’ARTERRIS répond aux attentes de plus de 600 adhérents-
éleveurs ovins répartis sur 8 départements d’Occitanie.

Avec 360 000 ovins traités/suivis par an, nos 29 collaborateurs travaillent en collaboration avec les filiales du groupe
(OVIMPEX et ALPES PROVENCE AGNEAUX) pour proposer une prestation intégrale allant du conseil technique sur
l’élevage jusqu’à la revente en boucherie.

Aujourd’hui cette alliance couvre 15% du marché national sur l’ovin (CA de 31 Millions d’euros) et nous sommes ainsi
devenus le 1er opérateur national.

C’est une activité qui a trouvé son rythme et continue à prospérer grâce à ses 13 technico-commerciaux répartis sur
le territoire.

Le centre d’allotement de SAINT-GAUDENS rayonne sur les départements des Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne,
l’Ariège, et le Gers. Il réceptionne les ovins de nos adhérents pour les trier en fonction de leur démarche qualité (label
rouge, bio, IGP,....) ainsi que de leur poids et conformation, ceci pour optimiser leur valorisation auprès de nos clients
(abattoirs, chevillards, bouchers....).

Rattaché(e) au directeur de la filière ovine, et au sein de l’équipe du groupement, vous aurez pour double mission
d’accompagner le responsable du centre d’allotement (40% de votre temps), c’est-à-dire son approvisionnement, son
organisation et son entretien ; mais également d’animer le groupement des éleveurs ovins viande de la zone Haute-
Garonne (60% de votre temps).

Côté centre d’allotement, vous accompagnerez le responsable de centre à organiser le ramassage des animaux en
mettant en adéquation l’offre avec la demande.

Une fois en centre, vous aiderez à la coordination de toutes les opérations de production (alimentation, paillage,
surveillance de la santé des animaux et de leur bien-être, entretien et nettoyage du matériel et des locaux,
classement selon l’estimation des animaux Vivant et Carcasse) ainsi que les départs vers nos clients.

Côté terrain, vous encadrez techniquement les troupeaux ovins Viande (sur l’alimentation, la reproduction, le sanitaire
et l’administratif), évaluerez et trierez les ovins. Le secteur à couvrir s’étend sur la Haute-Garonne.



Profil recherché :
Passionné(e) par le monde de l’élevage, le contact avec les animaux de ferme vous est familier.

Votre parcours (stage et alternance inclus) vous a permis d’approcher une filière élevage (ovine de préférence).

Vous recherchez un travail qui vous permette de jongler entre réel travail d’équipe et de groupe ; et travail en
autonomie.

En rejoignant ARTERRIS, vous bénéficierez de :

Forfait jours 218j,
un maintien du dispositif de développement des compétences à 2% de la masse salariale au budget formation,
une prime d’intéressement,
un CE attractif : billets de parcs d’attractions à -50%, logements vacances à tarifs préférentiels, bons cadeaux,
chèques vacances, etc... Estimés à 200 EUR de valeur par an,
un accompagnement aux projets immobiliers et à la mobilité,
une mutuelle avec un reste à charge inférieur à 13EUR pour un salarié seul, et jusqu’à 35 EUR pour la famille (3
personnes et plus),

Le site de SAINT-GAUDENS bénéficie d’un parking accolé au bâtiment.

Découvrez toutes les activités du GROUPE ARTERRIS en visionnant les vidéos de notre page YOUTUBE :
https://www.youtube.com/user/arterris/videos

Vous y trouverez témoignages de salariés, présentations de nos activités et flash presse.

Le GROUPE ARTERRIS s’engage en faveur de la diversité culturelle, l’égalité hommes-femmes et l’emploi des
travailleurs handicapés.

Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=EJNTqG8uQJm9LPOR2IVPgA==


