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Le domaine de l’élevage laitier vous passionne, 
Vous recherchez une mission de terrain en lien direct avec les éleveurs, 
Vous avez un sens affirmé de la relation aux autres. 

 

Apporter des expertises techniques,  animer des groupes d’éleveurs,  

acquérir un domaine de spécialisation dans le conseil,  
déployer vos idées au sein de l’entreprise…  sont des points qui vous motivent ! 
 
Vous appréciez un travail varié et responsabilisant, 

Vous êtes curieux, dynamique et le changement vous stimule. 
 

Vous aimez travailler en équipe, apporter un appui à vos collègues  
et échanger avec eux pour progresser : on peut compter sur vous ! 

 

Vous avez un parcours qui vous a apporté de solides bases techniques, économiques  

et pratiques en production laitière bovine. 
Le métier du conseil en élevage correspond à vos aspirations professionnelles. 
 

Rejoignez notre entreprise pour un métier de conseil technique, économique  

et stratégique auprès des éleveurs de bovins lait de la Loire (42). 

 CONDITIONS D’EMBAUCHE 

Loire Conseil Elevage accueillera un.e Conseiller.e en élevage en contrat de professionnalisation d’1 
an à compter du 01/09/2021. La formation au métier sera assurée par les conseillers-experts de la 

région, pendant 15 semaines réparties sur 1 an, en partenariat avec le CFPPA des Sardières (01).  

 
Embauche par le groupement d'employeurs GE-FIDOCL des régions Auvergne-Rhône-Alpes et 
Franche-Comté. Le certificat de spécialisation « Technicien-conseil en production laitière » valide la 

réussite au parcours de formation. 
Contrat de professionnalisation d’1 an. CDI possible à l’issue du parcours. 

 
Ouvert aux titulaires d’un BTS PA/ACSE, DUT agro, licence professionnelle et diplôme d’ingénieur.  

Les candidats disposant d’une première expérience professionnelle dans un métier en lien avec 
l’agriculture sont les bienvenus ! 

 POSTULER 

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 15/06/2021 à accueil@loire-conseil-elevage.fr. 

Renseignements complémentaires au 04 77 54 44 98. 
  

Offre d’emploi 
Conseiller en élevage bovins lait F/H 
en contrat de professionnalisation et en alternance avec formation assurée 
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