Coordinateur Réseau Naisseur Elite
CDI - Temps plein
MISSIONS PRINCIPALES
Sous la responsabilité du Responsable Production, vous assistez le Responsable de la station de Blain en tant qu’adjoint. A ce
titre, vous assurez l’animation et la coordination lors de la mise en place du Réseau Naisseur Elite d’EVOLUTION, puis vous serez
garant de son développement et de son suivi. Pour se faire, vous participez aux instances de l’entreprise telles que les Comités
Techniques Production et les Réunions de service.
Vous aurez pour missions principales:
► Assurer l’animation, la prospection et le suivi du Réseau d’Elevages Naisseurs des veaux issus des receveuses de la station
► Assurer les relations avec les éleveurs fournisseurs ou acheteurs des génisses
► Réaliser le suivi des veaux nés en élevage ainsi que leur élevage dans la nurserie de Blain
► Rendre compte à votre responsable des résultats et des activités du Réseau Naisseur Elite

Vous pourrez dans le cadre de vos fonctions assurer d’autres activités, telles que:
► Assister le responsable sur l’organisation et la gestion de l’élevage des génisses en station de Blain
► Assister le responsable pour la gestion des activités de l’exploitation et de transport d’animaux.

PROFILS RECHERCHÉS
Vous êtes titulaire d’un diplôme agricole et possédez de solides acquis en management. Idéalement, vous disposez
d’une expérience d’au moins 2 ans sur un poste similaire.
Vous avez des connaissances avérées du milieu de l’élevage bovin, de la génétique et de la reproduction bovine.
Vous maitrisez les principes de l’élevage et de l’alimentation. Vous êtes capable d’élaborer et de suivre un budget et
d’utiliser des logiciels tels que le Pack Office (Word, Excel …).
Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités à gérer des projets et à manager une équipe. À l’aise aussi bien à l’écrit
qu’à l’oral, vous appréciez l’animation, le dialogue et la négociation. De nature à anticiper les situations, vous
élaborez des plans d’actions et faites du reporting à l’aide des tableaux de bord.

TYPE DE CONTRAT

CDI

POSTE À POURVOIR

Janvier 2017

LOCALISATION

Blain

LA SOCIÉTÉ
Le groupe EVOLUTION est présent dans diverses filières
(bovine, caprine, équine, ovine, …) et a pour mission
d’accompagner les éleveurs afin de contribuer, ensemble,
aux enjeux nutritionnels et environnementaux à l’échelle
mondiale et de pérenniser l’entreprise et les élevages
pour les générations futures.

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV
ainsi qu’une lettre de motivation :
Par courrier à :
EVOLUTION - Service Recrutement
Saint Manvieu - BP 30281
14653 CARPIQUET
ou par mail à :
developpement@evolution-xy.fr

