Animalier H/F
CDD - Temps plein
MISSIONS PRINCIPALES
Les activités principales pouvant être confiées à l’animalier seront :
► Soigner au quotidien (nourrir, curer, parer)
► Assurer la préparation, le nettoyage et la désinfection du matériel de collecte
► Réaliser les traitements et interventions nécessaires à la préparation des productions d’embryons
► Surveiller et gérer les traitements vétérinaires
► Assister les techniciens TE pour les opérations TE, préparation du matériel, réalisation des opérations,
transport d’embryons
► Gérer les relations extérieures (approvisionnement, stockage du fourrage et évacuation des fumiers)
► Appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité propres à la station de donneuses
► Entretenir le matériel et le site
Les Missions Complémentaires éventuelles :
► Entretenir les abords du site
► Assurer les travaux d’exploitation

PROFILS RECHERCHÉS
Vous êtes titulaire d’une formation agricole, avez une connaissance animalière et justifiez d’une première
expérience dans l’élevage des bovins et dans la conduite d’engins agricoles.
► SAVOIR FAIRE : Vous savez anticiper les situations, vous maitrisez l’expression orale et la
communication
► SAVOIR ÊTRE : Vous avez le sens de l’observation et vous respectez la confidentialité/discrétion. Vous
êtes dynamique, réactif(ve) et rigoureux(se). Vous respectez les procédures et faites preuve d’initiative.
Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d’équipe et vos qualités relationnelles.

TYPE DE CONTRAT

CDD - 02 juillet 2018 au 31 août 2018

POSTE À POURVOIR

Au 02 juillet 2018

LOCALISATION

Sucé sur Erdre

LA SOCIÉTÉ
EVOLUTION, groupe coopératif agricole majeur dans les métiers
de la reproduction et de la génétique bovine est présent dans
diverses filières (bovine, caprine, équine,…). Structure dynamique
et en pleine expansion sa mission est 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.
Construite sur des valeurs fortes, la coopérative souhaite assurer le
développement des compétences de toutes ses équipes, pour les
aider à relever les défis importants de l'élevage d'aujourd'hui et de
demain.

Pour postuler, merci d’envoyer
votre CV
par mail à l’adresse suivante :
Annonce : Animalier H/F
https://careers.werecruit.io/
evolution

