
  

 

Intitulé du poste : TECHNICIEN DE CENTRE H/F

Type de contrat : CDI 

Expérience exigée : connaissance des animaux et du milieu bovin

Connaissance en informatique 

Salaire : A discuter en fonction de votre profil

Lieu : Poste basé sur le secteur de Billy C

 

CIALYN est une coopérative du 

coopérative n’a cessé de se développer, elle compte à ce jour 110 collaborateurs, 3400 

éleveurs adhérents (plus de 131 000 bovins commercialisés et 100 000 ovins 

commercialisés). L’objectif de la coopérative est la commercialisation et la valorisation de la 

production de ses éleveurs adhérents bovins et ovins. Dans le cadre de remplacements, nous 

recrutons en CDI, un(e) :  

 

TECHNICIEN DE CENTRE H/F

 

Rattaché(e) au Responsable de centre, vous travaillerez en binôme sur l’entretien et la 

gestion du centre de tri de bovins, situé à Billy Chevannes (58

formation et d’intégration, vous aurez 

 

– Réceptionner, trier et peser 

 

– Réaliser l’alimentation, le paillage des bovins

 

– Gérer les expéditions  

– Entretien et suivi du matériel 

 

Issu(e) de formation agricole, vous co

d’équipe, votre autonomie et votre polyvalence sont gages de réussite sur ce poste.
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 les animaux arrivants des élevages de nos adhérents
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Issu(e) de formation agricole, vous connaissez le milieu de l’élevage bovin. Votre esprit 

d’équipe, votre autonomie et votre polyvalence sont gages de réussite sur ce poste.
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