Les entretiens

JOBDATING
2020 RENNES

Le mercredi 16 septembre, matin
Et Le mercredi 16 septembre, après-midi
Inscriptions : rennes@apecita.com
en joignant un CV
ou 02 23 48 25 60 pour toute information

Technicien d’Insémination H/F CDI - Temps plein
Missions principales :
Au sein d’une équipe de techniciennes/techniciens, et sous la responsabilité du Responsable
d’agence, vous accompagnez au quotidien les éleveurs de votre zone dans la reproduction et le
renouvellement de leur troupeau.
• Vous réalisez des actes techniques (IA, échographies…),
• Vous réalisez des missions de conseil en génétique et en reproduction,
• Vous développez les ventes de la coopérative avec la promotion de l’ensemble de la gamme
produits et services, en lien avec les équipes techniques, marketing et commerciales,
• Vous participez à l’organisation de l’activité et à la vie de l’agence, Vous participez à tous les
évènements de la vie coopérative.
Vous bénéficierez d’une formation de 3 mois en interne et en centre de formation, qui allie théorie,
terrain et accompagnement d’un tuteur*.
Nous vous offrons l’opportunité d’un métier diversifié qui allie expertise technique et relations
clients, autonomie et travail d’équipe, au sein d’une coopérative en développement et qui vous
offrira des parcours de carrières diversifiés.
*Formation spécialisée reconnue au niveau national (CAFTI) dans le cadre d'un contrat de
professionnalisation

Profil recherché :
De formation agricole, vous êtes à l’aise dans la manipulation des animaux et appréciez le travail au
sein d’un environnement agricole. Vous avez un intérêt marqué pour la génétique et une volonté de
développer vos connaissances et de les valoriser au profit de nos éleveurs. Vous êtes autonome,
réactif avec un fort esprit d’équipe. Vous avez un excellent relationnel et saurez développer une
relation de confiance et de conseil auprès de nos adhérents

L’Entreprise :
EVOLUTION, groupe coopératif agricole majeur dans les métiers de la reproduction et de la
génétique bovine est présent dans diverses filières (bovine, caprine, équine,…). Structure dynamique
et en pleine expansion sa mission est d’accompagner les éleveurs afin de contribuer, ensemble, aux
enjeux nutritionnels et environnementaux à l’échelle mondiale et de pérenniser l’entreprise et les
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élevages pour les générations futures. Construite sur des valeurs fortes, la coopérative souhaite
assurer le développement des compétences de toutes ses équipes, pour les aider à relever les défis
importants de l'élevage d'aujourd'hui et de demain.

Animateur Santé et Sécurité au Travail (F/H)
Lieu : Noyal sur Vilaine
L'entreprise :
Acteur majeur de la génétique bovine française et européenne (1 200 salariés), présent sur les
marchés stratégiques mondiaux, EVOLUTION est également la première coopérative de service
d’insémination au monde avec plus de 12 000 actes par jour en élevage.
Création génétique et services aux éleveurs, sont nos métiers cœur d’activité et nous amènent à
intervenir, au quotidien, auprès de 28 000 éleveurs français. EVOLUTION allie le développement et la
diffusion d’une génétique d’excellence, adaptée aux différents contextes d’élevage et de valorisation
des produits, avec un accompagnement global pour la reproduction et le renouvellement de
troupeau (suivi reproduction, monitoring d’élevage, conseil, formations).
Nous centrons notre stratégie sur l’analyse et l’anticipation des besoins de nos éleveurs adhérents et
clients, pour une dynamique d’innovation au service de la performance durable des élevages.

Missions :
Au sein d’une équipe RH de 25 personnes et d’une équipe QVT de 3 personnes, vous animez la
démarche sécurité, de prévention des TMS et d’amélioration des conditions de travail pour faire de
la Qualité de Vie au Travail un facteur de performance et de fidélisation durable dans l’entreprise.
A ce titre vous aurez pour mission de :
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Participer à la définition des actions de prévention et à leur mise en place sur le terrain,
Réaliser des actions de formation et de sensibilisation de salariés,
Suivre les accidents du travail en gérant la partie administrative, l’analyse et la mise en place
d’actions,
Animer et suivre le déploiement de la politique de prévention des risques à travers
l’évaluation des risques professionnels, les indicateurs SST ainsi que suivre le plan d’action,
Impliquer l’ensemble du personnel à travers le développement d’un système de
communication transversal,
Solutionner les difficultés opérationnelles quotidiennes des salariés liées aux conditions de
travail en liaison avec la Direction et le management de proximité,
Accompagner et faciliter l’insertion et le maintien des travailleurs handicapés dans
l’entreprise via notamment la participation à la définition, la mise en œuvre et le suivi de la
politique Emploi des travailleurs handicapés, la mise en œuvre de toutes les actions
d’aménagement de postes, la proposition de nouvelles solutions,
Concevoir et animer des plans de prévention et protocoles de sécurité,
Veiller à l’application de la réglementation, des procédures et des consignes SST,
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•

Animer la mise en place et le maintien du système de management SST sur l’ensemble des
entités du Groupe,
Préparer et participer au CSSCT dont vous êtes membre.

•

Profil recherché :
De formation supérieure en Santé et Sécurité au Travail, vous bénéficiez d'une première
expérience dans des activités de prévention et d’animation en Santé et Sécurité au Travail. Vous y
avez acquis toutes les connaissances techniques et juridiques liées au sujet et êtes en capacité
d’avoir des analyses pointues des situations rencontrées. Vous vous inscrivez dans une démarche
d’amélioration continue et êtes force de proposition pour toujours mettre en œuvre les meilleures
solutions en réponse aux besoins.
Vous avez une expérience de gestion de projet et êtes habitué à travailler en transverse avec les
autres services de l’entreprise.
Doté d’une excellent relationnel, vous avez une communication aisée à l’écrit comme à l’oral et faites
preuve de pédagogie et d’écoute.
Vous connaissez idéalement le secteur des coopératives et de l’agriculture.
Ce poste nécessite des déplacements sur notre zone d'implantation au moins 2 jours par semaine.

Taurelier/Animalier – H/F
L'entreprise :
Acteur majeur de la génétique bovine française et européenne (1 200 salariés), présent sur
les marchés stratégiques mondiaux, EVOLUTION est également la première coopérative de
service d’insémination au monde avec plus de 12 000 actes par jour en élevage.
Création génétique et services aux éleveurs, sont nos métiers cœur d’activité et nous
amènent à intervenir, au quotidien, auprès de 28 000 éleveurs français. EVOLUTION allie le
développement et la diffusion d’une génétique d’excellence, adaptée aux différents
contextes d’élevage et de valorisation des produits, avec un accompagnement global pour la
reproduction et le renouvellement de troupeau (suivi reproduction, monitoring d’élevage,
conseil, formations).
Nous centrons notre stratégie sur l’analyse et l’anticipation des besoins de nos éleveurs
adhérents et clients, pour une dynamique d’innovation au service de la performance durable
des élevages.
Description du poste :
Au sein de notre site de production de Saint Aubin du Cormier, les activités principales
pouvant être confiées au taurelier (H/F) seront les suivantes :
•
•

Soigner au quotidien (nourrir, pailler, curer, parer…..)
Conduire les taureaux
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•
•
•
•
•
•

Collecter (préparer la salle de collecte, les boute-en-train et les taureaux)
Nettoyer et désinfecter la salle de monte et les diverses installations
Gérer les relations extérieures (approvisionnement, stockage du fourrage
et évacuation des fumiers)
Appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité propres à la taurellerie
Appliquer les mesures sanitaires du site et des animaux,
Entretenir le matériel et le site

Profil recherché :
Vous êtes titulaire d’une formation agricole, avez une connaissance animalière et justifiez
d’une première expérience dans l’élevage des bovins et dans la conduite d’engins agricoles.
•
•

SAVOIR FAIRE : Vous savez anticiper les situations, vous maîtrisez l’expression orale
et la communication
SAVOIR ÊTRE : Vous avez le sens de l’observation et vous respectez la
confidentialité/discrétion. Vous êtes dynamique, réactif(ve) et rigoureux(se). Vous
respectez les procédures et faites preuve d’initiative. Vous êtes reconnu(e) pour
votre esprit d’équipe et vos qualités relationnelles.
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