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Responsable Création Génétique en race Tarentaise 

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 20 000 éleveurs 

- 16 programmes de sélection en races bovines et caprines 

- 32 départements des Pyrénées aux Alpes 

- 1.500.000 doses bovines et 23 000 doses caprines diffusées par an dans plus de 50 pays 

- 80 collaborateurs 

De formation agricole minimum Bac + 2, avec 
une première expérience. 

Bonne aptitude au travail d’équipe, bonne 
aisance relationnelle, sens de l’organisation, 
bonnes capacités d’analyse. 

Maîtrise du pack bureautique. 

Votre Profil 

CDI à plein temps à pourvoir dès que possible. 

Votre Contrat 

Vos Missions 

Sous la responsabilité du Responsable Pôle Lait, vous 
aurez en charge les missions suivantes : 
 

- pilotage de la création génétique et du suivi du 
noyau de sélection : 

 gestion des ressources génétiques 
 animation des éleveurs sélectionneurs 
 recrutement des reproducteurs 
 pilotage des achats décidés par la Commission 
            schéma et dans le respect du cadre budgétaire 
 gestion et animation du réseau embryons 

- participation aux contrôles zootechniques en lien 
avec CAP TARENTAISE et valorisation des résultats des 
évaluations effectuées au niveau national ou par les 
partenaires raciaux. 

- appui au niveau de la diffusion de la génétique de la 
race : 

participation à la constitution de l’offre génétique 
en lien avec le service marketing et commercial 

promotion des produits génétiques auprès des 
coopératives adhérentes ou hors zone, et à l’export 
 animation de l’équipe de techniciens des 
coopératives participant aux actions de création ou 
d’évaluation pour la race concernée 

 remontée des besoins des éleveurs 

-participation aux études conduites au sein des Pôles 
Génétique Lait et R&D en lien avec la race Tarentaise 

Localisation du poste 

SEYNOD (74) ou ST BALDOPH (73) 

Déplacements à prévoir sur la région 

Auvergne Rhône-Alpes et sur une partie du 

Massif Central 

Véhicule d’entreprise fourni. 

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 


