
Agent Technique Identification (H/F)

Type d’offre Emploi
Société RESEAU DES CHAMBRES D'AGRICULTURE
Lieu France » Pays de la Loire » Pontchateau
Début Juin
Durée 6 mois » remplacement congé maternité
Spécialisation Biologie

Rémunération
selon le statut du personnel de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la 
Loire

Date de diffusion 27/3/2018

Pour postuler

http://www.placeojeunes.com/146-CFA_de_Sa%C3%B4ne_et_Loire_Site_de_Fontaines/offer/1-
45733902-
RESEAU_DES_CHAMBRES_D_AGRICULTURE_Agent_Technique_Identification_H_F_?
source=schoolmail
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien

Description 

La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire recherche, dans le cadre d’un remplacement congé maternité, un 

Agent Technique Identification (H/F).

Au sein de l’Etablissement de l’Elevage, vous appuyez les éleveurs, sur le respect des règles relatives à 

l’identification des animaux et à l’Etat Civil Bovin, et sur la réassurance réglementaire liée à la conditionnalité 

PAC.

Missions:

Vous

• Assurez la mise en œuvre et le respect du cahier des charges de l’identification bovine, ovine et caprine 

auprès des éleveurs de la région Ouest Atlantique 

• Assurez la remise en conformité et réalisez des suivis qualité ciblés dans les élevages 

• Réalisez des prélèvements de cartilages dans le cadre des vérifications de filiations et des adhésions à la 

Certification de Parenté Bovine 

• Réalisez des tâches administratives, en appui à l’équipe : suivi de la facturation et des relations avec les 

partenaires, saisie des mouvements d’animaux et recyclage (contact avec les éleveurs), commande de 

boucles, gestion des anomalies sur la base de données identification bovine 

• Maîtrisez les applicatifs de l’outil IPG éleveur et le promotionnez y compris dans le cadre de formations 

• Réalisez des pesées d’agneaux dans le cadre du contrôle de performance ovin 

Profil     :

• De formation BTS, une expérience professionnelle en milieu agricole et d’élevage sera un atout. 

• Maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel) 

• Justifiez d’une bonne aisance relationnelle 

https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiYzgzRnJ5UWNNQmtDeDdkVk5DRF8zaGJ2Wl9jIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTQ2LUNGQV9kZV9TYSVDMyVCNG5lX2V0X0xvaXJlX1NpdGVfZGVfRm9udGFpbmVzXFxcL29mZmVyXFxcLzEtNDU3MzM5MDItUkVTRUFVX0RFU19DSEFNQlJFU19EX0FHUklDVUxUVVJFX0FnZW50X1RlY2huaXF1ZV9JZGVudGlmaWNhdGlvbl9IX0ZfP3NvdXJjZT1zY2hvb2xtYWlsXCIsXCJpZFwiOlwiZWNmYTkwZGQ5MDE4NGJkNjg0NzQwOTM2NDVmZTQ3NWNcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0MjU0OTYwOTY0NmE4MzMwYmU5MDBjOWY5NDdkZjEwZmI5ODI3NjY0XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiYzgzRnJ5UWNNQmtDeDdkVk5DRF8zaGJ2Wl9jIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTQ2LUNGQV9kZV9TYSVDMyVCNG5lX2V0X0xvaXJlX1NpdGVfZGVfRm9udGFpbmVzXFxcL29mZmVyXFxcLzEtNDU3MzM5MDItUkVTRUFVX0RFU19DSEFNQlJFU19EX0FHUklDVUxUVVJFX0FnZW50X1RlY2huaXF1ZV9JZGVudGlmaWNhdGlvbl9IX0ZfP3NvdXJjZT1zY2hvb2xtYWlsXCIsXCJpZFwiOlwiZWNmYTkwZGQ5MDE4NGJkNjg0NzQwOTM2NDVmZTQ3NWNcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0MjU0OTYwOTY0NmE4MzMwYmU5MDBjOWY5NDdkZjEwZmI5ODI3NjY0XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiYzgzRnJ5UWNNQmtDeDdkVk5DRF8zaGJ2Wl9jIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTQ2LUNGQV9kZV9TYSVDMyVCNG5lX2V0X0xvaXJlX1NpdGVfZGVfRm9udGFpbmVzXFxcL29mZmVyXFxcLzEtNDU3MzM5MDItUkVTRUFVX0RFU19DSEFNQlJFU19EX0FHUklDVUxUVVJFX0FnZW50X1RlY2huaXF1ZV9JZGVudGlmaWNhdGlvbl9IX0ZfP3NvdXJjZT1zY2hvb2xtYWlsXCIsXCJpZFwiOlwiZWNmYTkwZGQ5MDE4NGJkNjg0NzQwOTM2NDVmZTQ3NWNcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0MjU0OTYwOTY0NmE4MzMwYmU5MDBjOWY5NDdkZjEwZmI5ODI3NjY0XCJdfSJ9


• Possédez une bonne capacité de travail en équipe 

• Faites preuve de rigueur, de méthode, d’autonomie et d’organisation 

• Vous adaptez aux différents interlocuteurs, internes et externes 

Pour postuler :

Candidature (Lettre de motivation et CV) à adresser avant le 13/04/2018 sous la réf. AT43186P, par voie 

électronique uniquement, par l’adresse suivante : 

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2854539

https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr?p=eyJzIjoiaXh2UW9vSk1GZWFKU180UkgtbU9RanI4WlhvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBheXMtZGUtbGEtbG9pcmUuY2hhbWJyZXMtYWdyaWN1bHR1cmUuZnJcXFwvaW5kZXgucGhwP2lkPTI4NTQ1MzlcIixcImlkXCI6XCJlY2ZhOTBkZDkwMTg0YmQ2ODQ3NDA5MzY0NWZlNDc1Y1wiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjJmZTJiZmE1OWM2ZmVlOGUzNjRhMTc1ZWMwZTkxMGViOTAyMGE5ODlcIl19In0

