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Intranet collaboratif des Chambres d'agriculture©

Un(e) conseiller(ère) ovins

- Nature du poste : CDI - Temps plein - Statut non renseigné

- Emetteur de l'offre : Chambre régionale d‘agriculture de Normandie

- Date d'entrée en fonction : dès que possible

Poste

Sur un territoire à forte dynamique agricole et notamment d'élevage, les Chambres d'agriculture de

Normandie, fortes de 480 collaborateurs, se structurent pour accompagner le développement d'une

agriculture rémunératrice et engagée dans la multi-performance, portée par des agriculteurs entrepreneurs

et innovants.

Au sein du Pole Elevage, vous assurerez l'animation de l'Organisme de Sélection des races ovines

Cotentin Avranchin Roussin et vous réaliserez des actions de développement des filières et de conseil

technique pour les éleveurs ovins de l'Ouest de la Normandie.

Missions

Animation de l'Organisme de Sélection Cotentin Avranchin Roussin :

• Animer, en appui du président, les instances et organiser la vie statutaire de l'association

• Contribuer à l'organisation des actions techniques d'OSCAR et de ses sections

• Entretenir les relations avec les partenaires (autres OS, contrôle de performances, IDELE, Interbev …)

• Contribuer à la promotion des races ovines normandes et favoriser le développement des filières ovines

normandes

Contribution aux activités ovines des Chambres de Normandie :

• Appuyer les actions techniques et de promotion de l'AOP Prés Salés du Mont Saint Michel

• Développer des formations, du conseil collectif et des actions techniques pour les éleveurs ovins de

l'Ouest de la Normandie

• Valoriser les actions des associations et le travail des éleveurs par une communication large (presse,

internet …)

• Développer les liens et la mutualisation des activités avec les autres filières et espèces

Conditions d'emploi

Poste en CDI à temps plein Prise de poste : dès que possible,

Lieu de travail : Saint Lo et déplacements sur la Normandie.

Véhicule affecté pour les déplacements professionnels

Rémunération 26 k€ brut mini selon expérience avec package social attractif (13ème mois, titres

restaurant, RTT, mutuelle, prévoyance…)

Profil et compétences

Formation : BAC + 3 minimum, avec une spécialité production ovine ou a minima productions animales
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Thématique(s) : Ovins - Caprins Zones géographique(s) : Manche

Une expérience dans le conseil en élevage ovin serait un vrai plus

Très bon relationnel avec les éleveurs

Rigoureux et capacité d'organisation

Capacité d'animation de groupes, et de gestion de projets

Connaissances d'Excel,

la connaissance des logiciels Ovall et/ou Ovitel serait un plus

Contacts

Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 31 aout 2020 au service RH :

recrutement@normandie.chambagri.fr
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