
 
 

 

 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE ALSACE recrute 

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

(Ref CBVL) 
 

 

 

 
 

LE POSTE Au sein 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 Conseiller les éleveurs laitiers sur leurs techniques d’élevage (ration, 

bilan fourrager, reproduction, santé,…), de cultures fourragères, et sur 

leurs performances technico-économiques 

 

2 Animer un groupe d’éleveurs en les réunissant autour de leurs 

performances technico-économiques et en répondant aux demandes 

techniques du collectif 

 

3 Contribuer aux travaux d‘études, de diagnostics et de conseils sur 

l’utilisation de l’eau en élevage et les leviers d’actions à mettre en place. 

 

4 Participer à la coopération transfrontalière dans le cadre de projets 

européens tels que KLIMACO, sur les adaptations des systèmes d’élevage 

au changement climatique 

 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

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

expérience 

- Maîtrise du fonctionnement des systèmes de production laitier 

- Capacité d’observation, d’écoute et de synthèse 

- Aptitude à l’animation de groupe 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 

- Véhicule de service, ordinateur, téléphone fournis 

- Poste basé sur le secteur de Bouxwiller 

- 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 avant le 25 avril 2022 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

