
Syndicat Bovins Croissance
des Pyrénées-Orientales

TECHNICIEN /TECHNICIENNE BOVINS VIANDE
Missions

Au sein du syndicat agricole Bovins Croissance des Pyrénées-Orientales, vous êtes en charge du
suivi technique des troupeaux bovins viande adhérents (60 élevages). Les missions principales sont la
pesée  et  le  pointage  des  veaux.  En  parallèle,  vous  animez  le  réseau  d’éleveuses  et  d’éleveurs  en
proposant  un  appui  technique  adapté.  L’administration  du  syndicat  est  également  sous  votre
responsabilité.

En  plus  de  vos  fonctions  de  technicien  d’élevage,  vous  avez  5  fermes  de  références  en  suivi
technico-économique du réseau Inosys. Vous participez au réseau régional de l’Institut de l’Elevage.

Activités principales

• Organisation et réalisation des chantiers de pesées et pointages des veaux

• Appui technique personnalisé (reproduction, génétique, alimentation, ...)

• Animation du réseau et prospection de nouveaux élevages

• Gestion administrative du syndicat (subvention, suivi des cotisations, ...)

• Animations  des  2  syndicats  de  races  locaux  (Aubrac  et  Gascon)  +  organisation  du  concours
départemental lors de la foire de l’élevage

• Suivi technico-économique de 5 fermes de références

• Participation au réseau Inosys (conjoncture, suivi des références régionales, ...)

• Participation à un projet Casdar national (valorisation des veaux mâles en AB)

Aspects pratiques

Temps plein - CDD de 6 mois avec évolution vers un CDI

Véhicule de fonction + bascule tractée (le permis BE serait un plus)

Bureau à PRADES (66500) + déplacements dans tout le département

Salaire selon expérience

Expérience et compétences requises

Connaissances de la filière et des systèmes bovins viande

Autonomie et rigueur

Maîtrise de la suite LibreOffice et des outils informatiques en général

Formation / Diplômes

BTS, IUT, ingénieur agri/agro 

Pour postuler, merci d’envoyer CV + lettre de motivation à  bovincroissance66@orange.fr

avant le 30 septembre 2020.

Bureau Montagne Élevage - Maison des Entreprises - Espace Alfred Sauvy - 66500 PRADES 
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