OFFRE D’EMPLOI
Assistant(e) Technique du Pôle GENETIQUE LAIT
AURIVA : Union de Coopératives d’Elevage, conduit des programmes d’amélioration génétiques dans
différentes races bovines. Elle conjugue expertise métier, analyses des attentes des éleveurs et des
filières afin de toujours enrichir son offre génétique. AURIVA est attachée à faire progresser ses
80 collaborateurs et renforcer leur savoir-faire.
Mission : au sein du Pôle Génétique Lait, participe au suivi technique des opérations conduites dans
les programmes de sélection.
Dans le cadre de cette mission, l’Assistant(e) Technique :
Assure le suivi technique et administratif des contrats de création génétique dans les
différents programmes conduits par AURIVA (signature des contrats, ordre de
facturation, relation éleveurs partenaires),
Assure l’enregistrement des informations dans les outils prévus,
Assure ou surveille la tenue des documents nécessaires,
Assure le suivi technique et administratif des opérations de contrôles zootechniques en
vue des évaluations génétiques dans les programmes conduits par AURIVA (vérification
des données, ordre de facturation, relation éleveurs partenaires),
Assure le suivi administratif des ventes de prestations réalisées par le Pôle GENETIQUE
LAIT (ordre de facturation, relations clients),
Participe à l’activité commerciale liée au Pôle GENETIQUE LAIT :
Ventes d’embryons (gestion des commandes, organisation des expéditions,
préparation des documents sanitaires export, ordre de facturation, relations
clients),
Vente de génotypages (gestion des commandes, réception/expédition
d’échantillons, envoi de résultats, ordre de facturation, relations clients).
Profil :
De formation Bac + 2. La connaissance du secteur d’activité serait un plus.
Autonome, organisé(e), sachant travailler en équipe et doté(e) de fortes capacités relationnelles
Anglais - Maîtrise des outils bureautiques.
Contrat : CDI à mi-temps - Localisation : Brindas (69) – Rémunération : 11 000 € bruts annuels.
Poste à pourvoir dès à présent.
Candidature : par courrier : M. le Directeur AURIVA - 61, Chemin des Hoteaux - 69126 BRINDAS
ou par mail : brindas@auriva-elevage.fr

