Les entretiens

JOBDATING
2020 RENNES

Le Jeudi 17 Septembre
De 14h à 17h

Inscriptions : rennes@apecita.com
en joignant un CV
ou 02 23 48 25 60 pour toute information

Conseillers référents d’Elevage (H/F)
Leader du conseil en élevage, avec 500 salariés, sur les départements des Côtes d’Armor, du
Finistère et du Morbihan, Bretagne Conseil Elevage Ouest souhaite renforcer ses équipes.
Si vous souhaitez contribuer à l’amélioration des performances techniques, économiques et
environnementales des élevages laitiers, nous vous proposons de devenir Conseiller référent
d’élevage !
Garant de l'image et des valeurs de l'entreprise, vous avez comme principales missions :
•
D’apporter conseils et expertise pour la conduite de l’atelier lait en lien avec la stratégie de
l’éleveur afin qu’il atteigne ses objectifs techniques et économiques.
•
De gérer un portefeuille de clients et prospects que vous devrez fidéliser afin de développer
l’activité sur votre zone.
•
D’assurer la promotion des offres de service et des compétences de BCEL Ouest et ainsi de
contribuer à l’atteinte de vos objectifs et de ceux de votre équipe.
Vos missions pourront évoluer notamment vers des interventions spécialisées et de l’animation de
groupes d’éleveurs.
Dynamique, avec une bonne connaissance du monde agricole et de la filière bovine laitière, vous
avez envie d’un métier de terrain et de relationnel. Porté(e) par une culture du résultat de la
technique et doté(e) d’une forte capacité d’écoute, vous savez être convaincant(e) afin d’aider les
éleveurs à mettre en place les meilleurs solutions techniques.
Pour garantir la réussite dans votre prise de fonction et dans vos missions, vous bénéficierez d’un
parcours de formation progressif sur deux ans ainsi que d’un accompagnement régulier par votre
manager et des conseillers tuteurs.
Profil recherché : Ingénieur agri/agro, licence professionnelle « Métier du conseil en élevage » ou
BTS agricole avec expérience. Bonnes connaissances du monde agricole et de la production laitière.
Autonome, organisé(e), sachant travailler en équipe, doté(e) de fortes capacités relationnelles,
porté(e) par la culture du résultat.
Postes à pourvoir sur les départements des Côtes d’Armor, du Finistère et du Morbihan.
Conditions proposées : CDI, rémunération fixe et variable, véhicule, Smartphone, pc, mutuelle
d’entreprise, tickets restaurant.
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Conseiller agro-environnement (H/F)
Missions :
•
•

•
•
•

Sur le volet réglementaire :
réaliser des plans de fumure (PPF)
faire la saisie des cahiers de fertilisation / registre phytosanitaire et s’assurer du
respect des obligations réglementaires des dossiers pour tout ou partie de son
portefeuille de clients PPF
faire la déclaration PAC pour tout ou partie de son portefeuille de clients PPF
accompagner les exploitants dans le cadre des contrôles administratifs qui pourraient
être réalisés chez ses clients.
réaliser des plans d’épandage et des prestations spécifiques sur l’optimisation des
systèmes fourragers en fonction du développement de l’activité

Sur le volet conseil cultures :
• accompagner les exploitants dans la mise en œuvre de solutions visant à mieux
maitriser l’utilisation des produits phytosanitaires
• conseiller les exploitants sur les assolements et rotations, et sur leur système
fourrager
• apporter un conseil technico-économique sur les cultures
Profil : Licence professionnelle, BTS avec expérience. Intérêt pour la conduite et le suivi des
cultures, aisance avec les outils informatiques, rigueur technique et administrative, bonnes
capacités relationnelles, qualités d’organisation et de gestion de planning (autonomie dans
la gestion des différentes interventions en fonction des demandes).
Poste en CDI à pourvoir immédiatement sur le département 22.
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Afin de consolider et développer ses activités de conseil, Bretagne Conseil Elevage Ouest renforce
l’équipe des consultants et recrute :

2 Consultants Zootechniques H/F en CDI
Missions :
Le consultant apporte un conseil expert sur les domaines de la nutrition, la reproduction et la
conduite de troupeau. Il intervient dans le cadre d’un plan d’action établi avec l’éleveur autour de la
stratégie de développement de son entreprise. Il participe au développement des offres de services
dans les élevages équipés notamment d’automates (alimentation, robot de traite). Il prospecte les
éleveurs et leur propose un conseil personnalisé.
Il forme et accompagne les nouveaux clients équipés des solutions de Gestion de Troupeau
commercialisées par l’entreprise.
Il peut animer des actions de formation ou intervenir en renforcement technique et méthodologique
auprès des conseillers d’élevage. Le consultant intervient également auprès des groupes d’éleveurs
dans le cadre d’actions de formation.

Profil :
De formation Bac+3 minimum, spécialisé en productions animales, vous avez une expérience
significative de conseil auprès des éleveurs Bovins Lait.
Vos connaissances en nutrition et votre intérêt pour les nouvelles technologies sont essentiels pour
réussir dans cette mission. Votre sens commercial et vos connaissances en technique de ventes sont
des atouts pour appréhender au mieux la relation client. Vous gérez en parfaite autonomie votre
activité. Vous disposez également de bonnes capacités rédactionnelles et d’une bonne maîtrise des
outils informatiques.
Les consultants interviennent sur l’ensemble de la zone de Bretagne Conseil Elevage Ouest et
d’Innoval.

Pour plus d’informations sur l’entreprise et nos métiers, visitez notre site :
http://www.bcel-ouest.fr/
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