89 - Yonne / AGRICOLE

Conseiller Bâtiment Agricole h/f
Réf. 1271

Notre client
Cirhyo, coopérative agricole dont le siège se situe dans l'Allier (03) est un
acteur majeur de la filière porcine sur la zone Centre-Val-de-Loire, BourgogneFranche-Comté, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Elle
compte 582 adhérents éleveurs de porcs, 70 salariés, et commercialise 1,3
millions de porcs/an. Témoin de son dynamisme : une production en
augmentation, grâce notamment à une bonne synergie avec la transformation
via sa filiale Tradival.
Cirhyo évolue dans une belle dynamique et les projets sont nombreux, avec
notamment la poursuite de l'évolution du parc bâtiment, en phase avec le fort
potentiel de développement de la production porcine sur la zone.

Votre job
Au sein d'une équipe de 6 personnes, rattaché au responsable du service
Bâtiment & Développement, vous suivez des chantiers de bâtiment d'élevage
en création ou des dossiers de rénovation de bâtiments existants.
Vos missions :
Veiller au respect des normes zootechniques et techniques des plans
issus du bureau d'étude en relation avec le chargé de développement.
Vérifier les aspects réglementaires avant le démarrage des travaux :
purge des recours sur permis de construire et ICPE, PPSPS (Plans
Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé), garanties
décennales des entreprises.
Valider les plans de construction des entreprises de terrassement,
maçonnerie, charpente et aménagements intérieurs.
Réaliser et suivre les commandes de matériel et matériaux.
Veiller à la bonne implantation et gérer les relations avec les entreprises
sous contrat.
Suivre les chantiers, les plannings, organiser les réunions et rédiger les
comptes-rendus.
Étudier les projets de rénovation et suivre les travaux.

Les conditions d'emploi
Poste en CDI.
Lieu de travail : Appoigny (89) avec de fréquents déplacements sur le
secteur : 18/45 - 21/58/71/89 - 08/10/51/52/54/55 - Véhicule de société.
Rémunération selon expérience + avantages (participation significative).
Accompagnement formation prévu à la prise de poste. Poste évolutif au
sein de l'équipe bâtiment.
Date de prise de fonction : dès que possible.
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Profil recherché
Formation ingénieur Agri/Agro, bâtiment (une
expérience en bâtiment porcin ou production porcine
serait un plus) ou technicien du bâtiment ou
d'élevage avec une forte expérience technique en
bâtiment ou en production porcine et avec un intérêt
pour développer des compétences dans le domaine
du bâtiment et de l'équipement d'élevage porcin
(formation interne assurée).
Autonome, impliqué et force d'initiative, votre sens
relationnel, votre force de persuasion et votre sens
du service client seront des atouts pour satisfaire les
éleveurs.

