
 

 

 

 

Un(e) Adjoint(e) au Responsable Taurellerie 

AURIVA-Elevage est un acteur majeur en génétique bovine et caprine. AURIVA-Elevage propose aux 
éleveurs des services adaptés et des reproducteurs améliorant les performances de leur élevage au 
meilleur coût.  

 

AURIVA-Elevage :  

- 6 coopératives adhérentes soit plus de 19 000 éleveurs fondateurs 

- 16 programmes de sélection en races bovines et caprines 

- 32 départements des Pyrénées aux Alpes 

- 1.716.000 doses bovines et 22 000 doses caprines diffusées par an dans plus de 50 pays 

- 80 collaborateurs 

Formation agricole (de type  BTS Productions 

Animales …) souhaitée. 

Expérience en manipulation des bovins 

souhaitée. 

Bonne aptitude au travail d’équipe, sens de 

l’organisation, rigoureux(se), motivé(e), 

avenant(e) et pro-actif(ive). 

Expérience exigée en gestion d’élevage et 

management du personnel. 

Permis B nécessaire. 

Les CACES engins n° 8 et 9 seraient un plus. 

Votre Profil 

CDI à plein temps (35 H) à pourvoir dès que 

possible. 

Astreintes  week-ends et jours fériés (1 week-

end/4). 

Le Contrat 

Vos Missions 

Rattaché(e) à notre taurellerie de Brindas et sous la 

responsabilité du Responsable Production, vous 

intégrerez l’équipe en place et assisterez le Responsable 

Taurellerie actuel dans ses tâches afin de vous préparer 

à prendre le poste à terme. 

Vous exercerez notamment les missions suivantes : 
 

- alimentation et soins aux animaux, 

- conduite des taureaux reproducteurs, 

- entretien des boxes et des espaces verts, 

- surveillance et signalement de toute anomalie  

éventuelle, 

- participation au stockage des aliments et des fourrages, 

- participation à la répartition du travail au sein de 
l’équipe, 

-  participation à la gestion du planning des astreintes. 

Localisation du poste 

61 Chemin des Hoteaux 

69126 BRINDAS 

Vous pensez avoir toutes les qualités requises ?  POSTULEZ ! 
 

Envoyez une lettre de motivation et votre CV par mail ou à l’adresse suivante : 
 

recrutement@auriva-elevage.fr 
AURIVA-Elevage – 61 Chemin des Hoteaux – 69126 BRINDAS 


