
 
 

 

3CE recrute 

un chargé de missions responsable 
développement des innovations en élevage bovin 

 

LE POSTE Au sein de 3CE (Conseil en élevage des Chambres d’agriculture d’Alsace, 
Haute-Marne et Moselle – une centaine de collaborateurs) qui conseille et 
accompagne plus de 1300 élevages, vous serez en charge de la veille, du 
développement et de la diffusion des innovations pour les éleveurs (bovin 
lait et viande) de la zone. 

LES MISSIONS  
 

1 Veille sur les thématiques techniques élevages comprenant : 
a. Participation aux groupes R&D métiers régionaux et nationaux 
b. Ecoute des besoins des éleveurs et des conseillers élevages (40) 

  
2 Animation des 6 groupes techniques thématiques 3CE 

a. Arbitrages et propositions des innovations à promouvoir et à 
déployer pour validation 

b. Consolider une équipe couvrant les  préoccupations techniques 
des éleveurs 

3 Force de proposition et participation à des projets de recherches 
a. Par la construction de partenariats 
b. Via des projets nationaux ou européens 

  
4 Diffusion sur le terrain, en lien avec les Responsables d’équipe conseil 

des innovations pertinentes pour les éleveurs (outils, communication, 
formation)  
 

LE PROFIL 
LES 

COMPETENCES  

- Formation ingénieur agri/agro ou formation agricole Bac + 2 avec 
expérience. Une expérience de conseil en élevage serait un plus 

- Intérêt et motivation pour l'élevage bovin 
- Bonne capacité relationnelle – goût du travail en équipe 
- Bonne capacité de synthèse et aptitude rédactionnelle 
- Maitrise des outils informatiques et analyse de données 
- Permis B exigé 

 

CONDITIONS 
D’EMPLOI 

- CDI – Prise de poste dès que possible 
- Poste basé à la Chambre d’agriculture de Metz ou Schiltigheim (proche 

Strasbourg) 
- Déplacements Alsace/Lorraine/Haute-Marne (voiture de service fournie) 
- Rémunération et remboursement des frais selon la grille de la Chambre 

d’agriculture  
 

APPEL A 
CANDIDATURE  

 

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 13 mars 2022 à : Monsieur 
le Président de 3CE - 2 Rue de Rome CS 30022 SCHILTIGHEIM - 67013 
STRASBOURG CEDEX 
ou par courriel à : direction@alsace.chambagri.fr 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr

