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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 

Nous sommes une Entreprise de conseil en élevage déployant ses services auprès de 850 éleveurs 

du département de la Loire. 

Notre objectif est de développer en continu nos compétences pour rester en phase avec les 

mutations de l’Elevage (enjeux économiques, sociétaux, technologiques, numériques). Notre 
ambition est d’accompagner les éleveurs dans leurs projets d’entreprise en leur apportant de la 

valeur ajoutée au travers de nos services. 

Nous recherchons un(e) conseiller(e) en élevage bovins, avec une expérience de la production 
laitière. 

Vous appréciez un travail varié et responsabilisant ? Vous êtes dynamique et le changement vous 

stimule ? Vous êtes attaché(e) à la qualité des relations au travail ? Rejoignez-nous ! 

Ce qui nous caractérise : 

• une PME implantée dans le monde agricole 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 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Au sein d’une équipe de 18 conseillers : 

• Vous assurez le conseil technique et économique auprès des éleveurs sur tous les 

domaines touchant à la production laitière. Vous mettez en oeuvre une approche 
globale de l’exploitation agricole et vous accompagnez l'éleveur dans la 

concrétisation de ses projets. 
• Sur votre secteur, vous êtes chargé de la promotion et de la commercialisation de 

l’ensemble des services proposés par l’entreprise.  

• En tant que référent sur un domaine technique, vous avez une mission d’expertise 

auprès des éleveurs, vous animez des groupes et des formations...   
• Vous contribuez aux projets qui développent l’entreprise et qui donnent des 

perspectives motivantes à votre métier. 

Offre d’emploi 
Conseiller en élevage bovins lait H/F 

https://www.facebook.com/LoireConseilElevage/
http://www.fidocl.fr/
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EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES REQUISES 

Formation : BTS PA/ACSE et équivalent ou ingénieur agronome 

Expérience : Expérience souhaitée. 

Compétences : 

• Excellentes qualités relationnelles. 
• Dynamisme. 
• Esprit d’équipe. 

• Force de proposition, autonome et organisé. 

• Bonnes connaissances techniques. 
• Motivation pour le travail de terrain. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• CDI temps plein 
• Entrée dès que possible 

• Véhicule, ordinateur et smartphone professionnels 
• Salaire selon grille et expérience 

• Titres restaurant, intéressement 

• Lettre de motivation et CV à adresser à Mme Sophie MARCHAL, Directrice : 

accueil@loire-conseil-elevage.fr 
 


