OFFRE D’EMPLOI
Responsable 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 : sous la responsabilité du directeur production et développement, prendre en charge la
responsabilité du Pôle Génétique LAIT.
En races ABONDANCE et TARENTAISE, élaborer les schémas de sélection et plans de production pour
répondre aux cahiers des charges des marchés, et piloter leur mise en œuvre.
Pour les autres races laitières, assurer la relation technique entre AURIVA et les entreprises de
sélection en charge des schémas de sélection pour décliner les actions conduites sur la zone AURIVA.
Dans le cadre de cette mission, le ou la Responsable Pôle Génétique Lait :
Anime des commissions raciales professionnelles,
Manage une équipe de 9 techniciens,
Organise la mise en œuvre des opérations sur le terrain en proposant des procédures
et des flux d’informations répondant aux attentes de l’ensemble des acteurs de AURIVA
et de ses coopératives,
Participe aux projets R&D de son domaine d’activité,
Assure un reporting régulier à la Direction sur l'avancement des actions mises en œuvre
et les facteurs de risques, afin de garantir la finalisation des actions avec la qualité et
les délais attendus,
Assure la responsabilité technique pour la promotion des produits en lien avec le
Responsable Commercial et le Responsable Communication.
Profil :
De formation ingénieur préférentiellement Agri/Agro. Expérience dans le secteur d’activité, et si
possible expérience de management.
De bonnes connaissances génétiques seront des atouts supplémentaires pour une réussite dans votre
poste.
Autonome, organisé(e), sachant travailler en équipe et doté(e) de fortes capacités relationnelles.
Anglais professionnel (Espagnol serait un plus).
Maîtrise des outils bureautiques.
Gestion et Analyse de données.
Contrat : CDI - Localisation : Brindas (69) + déplacements – Rémunération : 40 000 € bruts annuels (ou
plus selon expérience), et véhicule d’entreprise fourni. 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.

