
 

 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE ALSACE recrute 

Un Technicien spécialisé « Elevage » H/F - CDI 
(Ref 13) 

 

 

 
 
 

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 ! 
La Chambre d’agriculture Alsace recrute pour son service « Elevage » un(e) 
technicien(ne) spécialisé(e) de collecte de données. 
Au sein d’un service dynamique (60 collaborateurs), il/elle intervient auprès 
de clients pour réaliser le contrôle de performances lait. 
 

LES MISSIONS  
 

1 Prélever les données de production des vaches laitières pendant 
les traites du soir et du matin avec différents outils : Tru tests, 
Lactocorders et préleveurs robot.  Saisir les données dans les outils 
informatiques et réaliser les télétransmissions. 

2 Collecter diverses données d’élevage relatives aux pathologies des 
animaux, tour de poitrine de génisses, alimentation au jour du contrôle… 

3 Assurer des services complémentaires aux éleveurs tels que la 
collecte d’échantillons spécifiques (lait, fourrages…), l’appui 
administratif. 

4 Participer à la promotion et au développement des services de la 
Chambre d’agriculture auprès des clients. 

 

LE PROFIL 
LES 

COMPETENCES  

- Formation BTS agricole ou équivalent 
- Connaissance du milieu de l’élevage apprécié 
- Sens des relations humaines 
- Rigueur et précision dans le travail 
- Aisance dans l’utilisation des outils informatiques 
- Permis B exigé 

 

CONDITIONS 
D’EMPLOI 

- CDI – Prise de poste dès que possible 
- Poste basé sur le secteur de Saverne 
- Déplacements quotidiens dans le secteur de travail (voiture de service 

fournie) 
- Rémunération et remboursement des frais selon la grille de la Chambre 

d'agriculture d’Alsace 
 

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 


