22 - Côtes d'Armor / AGRICOLE

Responsable Station Expérimentale Porcine h/f
Réf. 1251

Notre client
Entité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne, Crecom est une
station expérimentale dédiée à l'innovation en élevage porcin située en Centre
Bretagne. Depuis plus de 50 ans, cet outil de recherche et de développement
produit des résultats neutres au bénéfice de tous les éleveurs de porcs et les
accompagne dans une filière en pleine mutation. La station dispose de 2
ateliers porcins naisseurs-engraisseurs (sur caillebotis et sur paille) associés à
un atelier de vaches allaitantes et à une SAU de 135 ha. Un circuit de visites
aménagé facilite la diffusion des résultats et l'accueil des éleveurs, techniciens,
scolaires, ainsi que du grand public.
Les éleveurs sont consultés pour élaborer les programmes de recherche. Ceuxci sont ensuite pilotés et réalisés par des ingénieurs et techniciens de l'équipe
Porc de la Chambre d'agriculture, en partenariat avec des organismes
scientifiques et techniques régionaux et nationaux. Les thématiques sont au
coeur de l'actualité de la filière : adaptation des élevages aux attentes
sociétales, bien-être animal, digitalisation des élevages, amélioration de
l'efficacité technico-économique, santé et sécurité au travail, biosécurité,
démédication, énergie et environnement.

Votre job
Rattaché au Chef du Service Élevage et pleinement intégré à cette équipe,
membre du copil élevage, vous contribuez à l'émergence de nouveaux projets.
En étroite collaboration avec l'équipe Porc, vos missions s'articulent autour de 2
axes :
Le pilotage et l'animation de la station et la coordination des actions
expérimentales (60%)
Manager une équipe de 6 personnes : 1 assistante, 1 responsable et 4
techniciens d'élevage et d'expérimentation.
Gérer l'exploitation agricole et la relation avec les fournisseurs.
Contribuer à l'élaboration et au suivi du budget de fonctionnement et
d'investissements (marchés publics).
Mettre en oeuvre les activités expérimentales dans le respect du cahiers
des charges du programme de recherche.
Concevoir et mettre en oeuvre des actions de communication et de
promotion de la station et des programmes de recherche : articles de
presse, portes-ouvertes, accueil de visiteurs...
La conception et la réalisation d'études en production porcine (40%)
Développer des projets de recherche sur des thématiques telles que
l'alimentation, la conduite d'élevage, le bien-être animal.
Traduire les besoins des éleveurs en protocole d'études, superviser les
essais sur la station.
Analyser les résultats et les valoriser.
Assurer une veille technologique et scientifique.

Les conditions d'emploi
CDI statut Cadre en prévision d'un départ en retraite.
Présence minimum 3 jours / semaine à la station à Saint-Nicolas-duPelem (22) et 1 ou 2 jours à la Chambre d'agriculture à Plérin (ou
Vannes, Rennes, Quimper) ou en télétravail.
Rémunération selon expérience, véhicule de service.
Date de prise de fonction : dès accord.
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Profil recherché
Formation Ingénieur/Master en productions
animales, ou formation bac+2/3 avec expérience.
Expérience de 7 ans minimum dans une fonction de
management, gestion de projet, conseil/animation,
RID en production animales, idéalement porcine :
groupement de producteurs, fabricant d'aliment,
firme services, matériel d'élevage...
Autonome, bon gestionnaire, vous avez le sens des
responsabilités et savez entretenir des relations de
confiance avec vos partenaires professionnels.
Dans ce poste à l'interface avec de multiples
interlocuteurs, on peut compter sur votre aisance
relationnelle, votre enthousiasme et votre capacité à
communiquer et à mobiliser autour d'enjeux
communs.
Vous savez être très opérationnel et pragmatique
pour répondre aux besoins du terrain, et prendre
davantage de recul, mobiliser votre créativité et
votre sens de l'innovation sur des sujets de fonds ou
plus stratégiques.

