RESPONSABLE D'ELEVAGE BOVINS VIANDE H/F

Entreprise

Exploitation agricole

Nature du poste

CDI 39 heures / semaine + astreinte 1 WE sur 3

Lieu

Faux‐Vésigneul (51)

Secteur d'activité

Agriculture / énergies renouvelables

Nature du poste

L'entreprise recrute pour son élevage de bovins viande un responsable d'élevage.
Vous avez de bonnes connaissances en zootechnie ;
Vous prenez en charge la gestion du troupeau, vous êtes le responsable du bon fonctionnement de
l'activité d'élevage sur le plan technique et organisationnel ;
Vous encadrez les agents d'élevage qui travaillent sur le site ;
Vous gérez les soins sur les animaux, le tri des animaux ;
Vous surveillez les animaux et êtes capable de détecter un animal nécessitant un soin ;
Vous préparez la ration d’alimentation suivant le stade et la croissance des animaux ;
Vous gérez les stocks d'aliments et de consommables ;
Vous tenez à jour le registre des interventions des animaux (informatisé) ;
Vous tenez à jour le registre des entrées/sorties des animaux (informatisé) ;
Vous savez conduire des engins agricoles (tracteurs / chargeurs télescopiques) ;
Vous respectez et faites respecter les règles d'hygiène et de sécurité, vous assurez le bon état du site
d'élevage ;
Vous représentez l'exploitation agricole lors de réunions techniques ;

Formation
Expériences

De BAC PRO à BTS productions animales
Vous avez une formation en zootechnie ;
Expériences dans des élevages bovins ;
Permis B

Qualités recherchées

Passionné par les animaux (bovins en particulier) ;
Rigoureux, calme et réactif ;
Capacité d'adaptation ;
Capacité à encadrer une équipe, prendre des décisions et à rendre compte ;
Motivé pour travailler dans l‘environnement d’une exploitation agricole.

Informatique

Excel et Word

Rémunération

Selon le profil

L'entreprise

L'entreprise est une exploitation agricole familiale. Outre l'activité historique d'élevage l'entreprise se
diversifie dans les énergies renouvelables en exploitant une unité de méthanisation et en installant des
panneaux photovoltaïques sur ses toitures.
En rejoignant l'entreprise, vous avez envie de vous investir dans une exploitation agricole innovante au
sein d'une équipe dynamique portant des valeurs humaines et environnementales et de participer
activement au développement de l'entreprise.

Adresser CV et lettre de motivation en mentionnant la référence RESP ELEVAGE à
contact@ouryentreprise.fr

