
 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE ALSACE recrute 

Un conseiller d’élevage bovin lait – CDI (H/F) 
(Ref CBVL) 

 

 

 
 
 

LE POSTE Au sein du réseau national des Chambres d’agriculture France, la 
Chambre d’agriculture d’Alsace, riche de ses 190 collaborateurs 
motivés et impliqués dans des domaines diversifiés, accompagne les 
agriculteurs dans la conduite de leurs projets professionnels. 
Envie d’un métier différent, au cœur du monde agricole ? Un 
métier passionnant permettant votre épanouissement ? 
Rejoignez-nous ! 
Au coeur d’un service dynamique (60 collaborateurs), le conseil en 
élevage bovins lait participe à la performance agricole alsacienne. 
Vous intégrerez l’équipe de 20 conseillers lait d’Alsace, dans le cadre de 3CE 
(réseau Grand Est). 

LES MISSIONS  
 

1 Accompagner les éleveurs laitiers et les conseiller pour améliorer 
les performances technico-économiques de leur exploitation en agissant 
des divers leviers tels que les rations, bilans fourragers, la reproduction, 
la santé et les cultures fourragères. 

 
2 Contribuer à des projets transversaux à dimension régionale ou 

européenne sur l’adaptation des systèmes d’élevage au changement 
climatique. Capitalisation et diffusion d’innovations et conseils adaptatifs. 
Thèmes techniques à développer en fonction des opportunités et 
affinités. 
 

3 Organiser et animer des rencontres de conseil collectif et des 
réunions techniques à destination des éleveurs. 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

- Formation ingénieur agri/agro ou formation agricole Bac + 2 avec 
expérience avérée 

- Connaissance du fonctionnement des systèmes de production laitière 
- Capacité d’observation, d’écoute et de synthèse 
- Bonne capacité relationnelle – goût du travail en équipe 
- Aptitude à l’animation de groupes d’éleveurs 
- Maitrise des outils informatiques 
- Maitrise de l’anglais ou allemand appréciée 
- Permis B exigé 
- Une posture commerciale à l’aise avec le développement de prestations 

de conseil serait un plus 



 

CONDITIONS 
D’EMPLOI 

- CDI – Prise de poste dès que possible 
- Poste basé dans le Bas-Rhin 
- Déplacements sur toute l’Alsace (voiture de service fournie) et 

déplacements ponctuels dans le Grand-Est et en Allemagne 
- Rémunération sur 13 mois établie selon la grille de la Chambre 

d'agriculture Alsace et l’expérience 
 
Les + : 
Vous rejoignez une structure référente, au service du développement 
des agricultures et des territoires alsaciens, tout en intégrant un 
réseau national et Grand Est. 
Nous vous offrons de l’autonomie, du relationnel et une équipe 
spécialisée et pluridisciplinaire pour vous accompagner. 
Vous suivrez un parcours d'intégration aux Chambres d'agriculture et 
d'accompagnement dans le développement personnel et 
professionnel. 
 
 Qualité de vie au travail (20 jours de RTT/an, formation…) 
 Participation mutuelle santé, plan d’épargne retraite collectif 
 CSE et amicale du personnel 
 PC portable et smartphone 

APPEL A 
CANDIDATURE  

 

Lettre de motivation et CV à adresser à : Monsieur le Président de la 
Chambre d’Agriculture Alsace - 2 Rue de Rome CS 30022 SCHILTIGHEIM - 
67013 STRASBOURG CEDEX 
ou par courriel à : direction@alsace.chambagri.fr 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr

