
 

 

 

 

 

  

OFFRE D’EMPLOI 
Technicien génétique et reproduction (H/F) 

   

L’entreprise /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

AXIA est un groupement d’employeurs rayonnant sur 5 coopératives 

d’insémination en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne. Ces 

structures réunies emploient 250 Techniciens génétique et reproduction 

et réalisent plus de 800 000 inséminations bovines par an. 

AXIA recrute et forme les nouveaux Techniciens afin qu’ils puissent 

intégrer l’une des coopératives du groupement. 

Depuis sa création en 2005, AXIA a permis l’embauche de 122 

Techniciens en CDI au sein des coopératives. 

Les missions ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

AXIA propose de vous embaucher en contrat de professionnalisation 

CDI afin de vous former au Certificat d’Aptitude aux Fonctions de 

Technicien d’Insémination (CAFTI) et à différents modules 

complémentaires. 

A l’issue d’une période de 6 mois minimum, vous pourrez choisir de 

postuler aux offres d’embauche de nos différentes coopératives pour 

intégrer l’une d’elles en CDI. 

En tant que Technicien génétique et reproduction, vos missions seront 

d’assurer des actes d’insémination et le suivi de reproduction, de réaliser 

les plannings d’accouplements génétiques et de promouvoir et vendre 

les produits et services proposés par la coopérative. 

Le profil ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Avec ou sans expérience professionnelle, vous avez la passion de 

l’élevage, une bonne connaissance de ce milieu, de la reproduction et de 

la génétique animales. 

Au contact de la nature, des animaux et d’un large public d’éleveurs, vous 

avez de bonnes capacités d’adaptation et un fort relationnel. 

Autonome, travailleur(se), responsable et organisé(e), vous êtes 

curieux(se) de découvrir sur le territoire les spécificités des différents 

systèmes d’exploitation pour vous enrichir et forger votre expérience. 

Le poste en bref ! 

Secteur d’activité : 
Elevage bovin 

Contrat : 
Contrat de professionnalisation 

CDI 

Rémunération : 

100% du SMIC 

13ème mois 

Prise en charge des frais de 

déplacements, d’hébergements et 

de repas 

Véhicule et ordinateur fournis 

Pré-requis : 
Permis B exigé 

Date de début : 
Postes à pourvoir en continu 

Envoyer-nous votre CV et lettre de 

motivation par courrier à : AXIA 61 

chemin des Hoteaux, 69126 

BRINDAS 

ou par mail : rh@axia-reprogen.fr 


