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02.nov.2021 

LE POSTE 

• Vous assurez le conseil technique et économique auprès des éleveurs de caprins laitiers 
ou fromagers fermiers adhérant à notre association, selon les objectifs de chaque client 

• Vous êtes chargé(e) de l'organisation de la collecte des données du contrôle de 
performances dans les élevages caprins : encadrement d’agents de pesée, suivi des 
opérations de contrôle laitier, validation des données… 

• Vous animez des journées collectives sous forme de formations, de réunions ou de 

visites d’exploitations… 
• Vous êtes associé aux études et expérimentations conduites en région sur les caprins 

• Vous participez au développement de l’entreprise en réalisant la prospection et la 
promotion des services auprès de clients non adhérents 

• Vous êtes force de propositions pour l’amélioration de la qualité des services, grâce à  
vos idées et à votre expérience 

• Vous représentez l’entreprise auprès des partenaires techniques de la filière caprine 
(laiteries, coopérative d’insémination animale, syndicat AOP…) et contribuez à sa 
dynamique  

QUI ETES-VOUS ? 

• Vous êtes passionné(e) d’élevage, notamment de l’élevage caprin et pourquoi pas, des 
ovins lait ? 

• Vous avez une bonne vision de l’approche globale d’exploitation ? 
• On vous reconnait des qualités relationnelles, d’écoute, de synthèse ? 
• Sur le terrain, au bureau, vous vous adaptez facilement à l’environnement et restez 

positif(ve) devant les difficultés ? 
• Si je vous dis désaisonnement, lactations longues, coût de production, vous savez m'en 

parler un peu plus ? 
• Vous êtes à l’aise dans l’animation de groupes ? 

• Vous êtes autonome et organisé(e) ? 

Vous vous reconnaissez ? Alors, cette offre est faite pour vous ! 

EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES REQUISES 

Formation initiale : BTS PA/ACSE à Bac+5. CS caprin apprécié. 
Expérience : Expérience en élevage caprin. 
 

Offre d’emploi 
Conseiller(e) en élevage caprin H/F 



Offre d’emploi 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• CDI temps plein 

• Entrée immédiate 
• Véhicule de service, ordinateur portable et smartphone professionnels 
• Salaire selon grille et expérience 

• Titres-restaurant, intéressement 

Lettre de motivation et CV à adresser à Mme Sophie MARCHAL, Directrice :   
smarchal@loire-conseil-elevage.fr 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Loire Conseil Elevage est une association indépendante déployant des services auprès de 800 
éleveurs bovins et 40 éleveurs caprins du département de la Loire. Notre équipe de terrain se 

compose de 40 agents de pesée (contrôle des performances laitières) et 17 conseillers. 

Notre ambition est d’accompagner les éleveurs dans leurs projets en leur apportant de la valeur 

ajoutée au travers de nos services. Notre objectif est de développer en continu nos compétences 
pour rester en phase avec les mutations de l’Elevage (enjeux économiques, sociétaux, 

environnementaux…).  

Ce qui nous caractérise : 

• une PME implantée dans la filière élevage et reconnue sur son territoire, 

• un conseil de proximité, innovant et indépendant, 

• le sens du service aux éleveurs, au sein d’un réseau équitable et solidaire, 

• nos valeurs humaines. 

https://www.facebook.com/LoireConseilElevage/ 
www.fidocl.fr 
www.france-conseil-elevage.fr 
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