recrute un(e)

Ingénieur Pôle Génétique Viande
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

Votre Profil
Ingénieur agro-agri spécialisé en productions
animales de préférence disposant d’une première
expérience en entreprise.
Bonne connaissance technico-économique de
l’élevage allaitant,
Bon relationnel, intérêt pour le travail en équipe.
Rigueur et Autonomie.
Intérêt pour le traitement de données et capacités
rédactionnelles.
Anglais professionnel, l’espagnol ou l’allemand serait
un plus.

Votre Contrat
CDI à plein temps à pourvoir dès que possible.

€

Votre rémunération

A déterminer en fonction du profil à partir de
30 K€ brut annuel (sur 13 mois).

Localisation du poste

Vos Missions
Au sein du pôle génétique viande, vous interviendrez dans les
process des programmes de sélection et dans les différents
projets mis en œuvre.
Programmes de sélection
-

-

Suivi du volet évaluation
o Suivi de la mise en place du testage dans les
différentes races allaitantes
o Coordination des achats/ventes et allotements
des animaux de testage et organisation des
contrôles zootechniques en lien avec le
responsable de la station
Contractualisation et Facturation des actions
programme
Digitalisation des échanges avec les éleveurs

Etudes et promotion
-

-

Production de références et argumentaires sur l’apport
économique de la génétique dans les différentes races
et types de production
Valorisation de données et résultats techniques pour
caractériser et promotionner les offres allaitantes
Appui au service communication pour la production de
supports

Soual-81
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

