Conseiller Production Porcine h/f
Emplacement :

http://www.cabinet-kervadec.fr/offre-emploi-1065.html

Réf :
1065
Date de mise à jour : 29-11-2018
Contrat :
Secteur :
Localisation :

CDI
AGRICOLE
22 - Côtes d'Armor

Contexte du recrutement et définition de poste :
Notre client : COOPERATIVE LE GOUESSANT
Coopérative par nature dont l'activité s'articule autour de 3 branches : l'alimentation animale, les productions animales et
végétales, Le Groupe Le Gouessant accompagne ses adhérents dans le pilotage de leur exploitation et le
développement de nouveaux projets, dans un souci constant de performance.
Avec plus de 4 000 adhérents, plus de 700 salariés et 510 M€ CA en 2017, c'est un acteur incontournable sur ses
marchés depuis plus de 50 ans, porteur de valeurs fortes telles que la qualité, la proximité, la responsabilité ou encore
l'innovation, au service d'une agriculture plurielle et durable.
Avec 500 000 porcs commercialisés, Le Gouessant est un acteur important de la filière. Confiante dans l'avenir, la
coopérative investit dans des projets innovants, tels que des modes de production alternatifs, pour une meilleure
valorisation du travail des éleveurs, dans le respect des attentes sociétales. 39 élevages de porcs sont labellisés
"Fermes 4 Soleils" >> Web-série Fermes 4 soleils : FABRICE, éleveur de porcs
Le poste :
Rattaché au Responsable de Région, vous intervenez auprès d'une clientèle existante d'éleveurs de porcs, en
collaboration avec le commercial du secteur et avec les services internes (responsable technique, vétérinaires porcs,
formulation/nutrition, bâtiment, QHSE).
Vos missions principales :
Présent sur le terrain, vous assurez le conseil technique auprès des élevages dont vous avez la charge.
Vous contribuez à fidéliser la clientèle et à véhiculer auprès des éleveurs une image positive et professionnelle
conforme aux valeurs de la Coopérative.
Vous évaluez les facteurs de motivation des éleveurs et définissez les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre leurs
objectifs : amélioration des performances technico-économiques, réalisation d'un projet d'entreprise...
Plus largement, vous êtes acteur des projets en cours sur des thématiques comme la performance alimentaire, la
biosécurité, la démédication, et le bien-être animal, sujets sur lesquels la coopérative est particulièrement pro-active.
Les conditions d'emploi :
CDI temps plein.
Lieu de travail : secteur Côtes d'Armor (résidence idéalement sur le secteur).
Reprise d'un portefeuille d'éleveurs existants.
Accompagnement formation à la prise de fonction.
Rémunération selon expérience + nombreux avantages : CE, intéressement/participation...
Date de prise de fonction : dès accord.
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Profil recherché :
De formation Technique ou Ingénieur / Master Agri/Agro spécialisée en production animale, vous justifiez d'une
première expérience en production porcine, éventuellement acquise sous forme de stage.
Vos qualités relationnelles et d'écoute vous permettront d'instaurer une relation durable et de confiance avec les
éleveurs, vos qualités d'animateur, contribueront à motiver les éleveurs à se projeter dans leur métier de demain en
réponse aux nouvelles attentes sociétales.
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