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21 février 2023 

 

LE POSTE 

• Vous assurez le conseil technique et économique auprès des éleveurs de bovins lait, 
selon les objectifs de chaque adhérent. 

• Vous mettez en oeuvre une approche globale de l’exploitation pour accompagner 
l'éleveur dans la concrétisation de ses projets. 

• Sur votre secteur géographique, vous êtes chargé(e) de la promotion et de la 

commercialisation de l’ensemble des services proposés par l’entreprise.  
• Vous animez des journées collectives, des formations ou des visites d’exploitation.  
• Vous participez à des études, des expérimentations et vous confortez ainsi votre niveau 

d’expertise. 

• Vous êtes force de propositions pour l'évolution des services grâce à vos idées et à votre 

expérience. 

QUI ETES-VOUS  ? 

• Vous êtes passionné(e) d’élevage, plus particulièrement de production laitière ? 

• Vous connaissez les enjeux sociétaux et environnementaux de l'Elevage et vous avez 
une bonne approche globale de l'exploitation ? 

• On vous reconnait indéniablement des qualités relationnelles, d’écoute, de synthèse ? 

• Sur le terrain, au bureau, vous savez vous adapter facilement à l’environnement et 
rester positif(ve) devant les difficultés ? 

• Si on vous parle d'autonomie fourragère, de qualité du lait, de coût de production, vous 
sauras nous en dire plus ? 

• Vous êtes à l’aise dans l’animation de groupes ? 

• Vous êtes curieux(se), autonome, organisé(e) et vous appréciez de travailler en équipe ? 

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

EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES REQUISES 

Formation initiale : Bac+2 à Bac+5 agricole. 
Expérience : Expérience 3 à 5 ans. 

 

 

Offre d’emploi 
Conseiller(e) en élevage bovins lait F/H 
secteur Monts du Forez (42) 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• CDI temps plein 
• Entrée dès accord 
• Véhicule de service, ordinateur portable et smartphone professionnels 
• Salaire selon grille et expérience 

• Titres-restaurant, intéressement, mutuelle santé, plan épargne retraite, jours RTT 

Lettre de motivation et CV à adresser à : smarchal@loire-conseil-elevage.fr 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Loire Conseil Elevage est une association loi 1901 indépendante, déployant des services auprès de 

800 éleveurs de bovins et de caprins du département de la Loire. Notre équipe de terrain se compose 

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

Notre objectif est d’accompagner les éleveurs dans leurs projets en leur apportant de la valeur 
ajoutée au travers de nos services de collecte de données pour le pilotage de l’exploitation, conseil 

technique et économique, diffusion de solutions informatiques et technologiques, formation et 
animation de groupes.  

Notre ambition 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, indépendant et innovant, 

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

Membres des fédérations Fidocl Conseil Elevage et Eliance : 
www.eliance.fr 
 

 

 

 

Loire Conseil Elevage – 163 route des Chambons 42600 Chalain le Comtal 
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