Technicien d’Insémination H/F
CDI Période de Professionnalisation - Temps Complet

MISSIONS PRINCIPALES
Au sein d’une équipe de techniciens, et sous la responsabilité du coordinateur, vous réalisez les opérations
techniques d’insémination bovine. Vous conseillez les éleveurs dans le domaine de la reproduction et de la
génétique.
Pour cela, vos missions, sur votre secteur, consistent à :

- Réaliser des actes techniques auprès des éleveurs
- Réaliser des missions de conseil en génétique et en reproduction
- Participer à la fidélisation de nos clients
- Développer les ventes de la coopérative avec la promotion de l’ensemble de la gamme produits et
services.

PROFILS RECHERCHÉS
Titulaire d’un bac agricole, vous avez une expérience de salarié(e) agricole. A l’aise dans la manipulation
des animaux, vous appréciez le travail au sein d’un environnement agricole.
Autonome, rigoureux et mobile, vous saurez développer une relation de confiance et de conseil auprès de
nos adhérents. Vous êtes habile manuellement et avez une bonne représentation dans l’espace.
Vous bénéficierez d’une formation spécialisée reconnue au niveau national (CAFTI) dans le cadre d’un
contrat de professionnalisation.
La rémunération comprend un fixe + un variable une fois le CAFTI obtenu.

TYPE DE CONTRAT

CDI avec un an de Professionnalisation

POSTE À POURVOIR

Dès que possible

LOCALISATION

Départements 14, 22, 29, 35, 37, 44, 49, 50, 53, 56, 72, 79, 18, 41, 36, 86

LA SOCIÉTÉ
Née en 2013 de l’union des coopératives AMELIS, GENOE et
URCEO, EVOLUTION est aujourd’hui N°1 français et N°2
européen dans les métiers de la génétique bovine. Présente
dans diverses filières (bovine, caprine, équine…), EVOLUTION a
pour principal objectif 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

