
 

Conseiller Laitier H/F - 63 

Nous recherchons un(e) Conseiller laitier sur le secteur du Puy-de-Dôme 

Intégré(e) à notre service Conseil du Massif Central et en lien direct avec le Responsable Conseil, vous assurez le suivi et 
l’animation de la zone de collecte du Puy-de-Dôme (lait de montagne, conventionnel, AOP), qui 
regroupe environ 160 producteurs.  

Après une période d’intégration, vos principales missions seront :  

 Vous êtes le garant de la qualité et de la pérennité des relations entre les producteurs et la Coopérative. Vous 
contribuez à l’image de SODIAAL ;  

 Dans le cadre de notre démarche globale « La Route Du Lait », vous assurez le suivi de la qualité du lait, réalisez les 
audits d’exploitation et apportez des conseils techniques aux Producteurs ;  

 Vous contribuez à la dynamique de la réserve AOP et participez au maintien des volumes AOP St Nectaire 

 Vous participez activement à la démarche RSE de SODIAAL UNION en accompagnant nos Producteurs dans la conduite 
du changement dans des domaines variés :  bien-être animal (audit BOVIWELL), nourriture des bovins sans OGM, 
réduction de l’impact carbone ... ;  

 Vous informez les Producteurs de la Coopérative sur les normes et obligations réglementaires relatives à la production 
laitière et sur leurs évolutions prévisibles (préparation aux exigences futures de la filière laitière, contraintes 
réglementaires…) ;  

 Vous anticipez les évolutions sur les exploitations : accompagnement des Jeunes Agriculteurs, projets d’associations, 
suivi des volumes de production, cessation laitière ... ;  

 En lien avec le Responsable conseil, vous animez la vie coopérative avec vos adhérents : réunions statutaires, 
formations, manifestations, portes ouvertes … ;  

 Vous assurez la promotion et la commercialisation des services, des produits (agrofourniture) et des matériels (agro 
équipement) de la coopérative.  

Vos atouts pour réussir :  

 De formation BTS ACSE / PA, Licence Conseil en élevage ou Ingénieur AGRI, vous connaissez le milieu laitier chez les 
bovins. 

 Vous êtes motivé par le travail de terrain, la diversité des tâches et avez une appétence pour le conseil de 
proximité. Vous êtes rigoureux et organisé dans votre travail et savez établir rapidement un contact de qualité avec 
vos interlocuteurs (adhérents, collègues, partenaires).  

 Vous avez des connaissances en production laitière : conduite de troupeaux, alimentation des vaches laitières, 
économie laitière, démarche qualité.   

 Vous êtes à l’aise avec l’environnement informatique et êtes titulaire du permis B (véhicule de service fourni).  

Votre rémunération et vos avantages : 

 Rémunération conventionnelle en fonction du profil sur 13 mois ;  

 Primes sur objectifs ;  

 Remboursement des notes de frais repas ;   

 Véhicule de service mis à disposition ; 

 Protection sociale : frais de santé, prévoyance, retraite ;   

 Compte Epargne Temps ;  

 Participation aux bénéfices, intéressement et plan d’épargne. 
 

 
Contactez Julie OLIVIER 

julie.olivier@sodiaal.fr – 06 08 77 40 13 
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