SEENOVIA RECRUTE
DES LICENCES PRO EN PRODUCTION
LAITIERE (EN ALTERNANCE)

QUI SOMMES NOUS ?
Une Entreprise de services, leader du conseil pour les élevages bovins et caprins sur les Pays de la Loire et la Charente
Maritime
Au service de 7 500 éleveuses et éleveurs, Seenovia est en pleine évolution avec de nouveaux projets à mettre en œuvre.
Notre but est d’être toujours en phase avec les enjeux numériques, sociétaux, environnementaux et économiques du monde
agricole.
Au sein de notre structure de 600 collaborateurs, L’activité bovine et caprine rassemble 120 conseillères et conseillers qui
déploient leurs compétences pour apporter des services et conseils à forte valeur ajoutée aux adhérents.
Nous recherchons cinq candidat(e)s motivé(e)s par la production laitière bovine et un(e) candidat(e) par la production
caprine.

VOUS ETES :
- Passionné(e) par les animaux laitiers vous avez une bonne vision du fonctionnement d'une exploitation
- Curieux, vous souhaitez acquérir des connaissances sur des domaines très variés.
- On vous reconnaît volontiers des qualités relationnelles, d’écoute.
- Organisé(e), et vous souhaitez vous investir auprès des éleveuses et éleveurs dans une équipe dynamique
- Titulaire du permis de conduire
Vous vous reconnaissez ? Alors cette offre est faite pour vous !

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
En nous rejoignant, vous serez intégré(e) au sein d'une équipe de tuteurs afin d'acquérir les compétences du métier de
conseiller.
Vous suivrez un parcours d'intégration et de formations avec d'autres jeunes embauchés.
Vous aurez un sujet technique à traiter, encadré(e) par des spécialistes de l'entreprise dans le cadre du stage de votre
licence

CONDITIONS PROPOSEES :
Contrat d'un an en alternance à partir de septembre 2021.
Inscription en licence professionnelle à l'ESA d'Angers ou à Bernussou, voire Tours pour les caprins
Zone d’Activité : à définir ensemble
Véhicule professionnel, ordinateur et téléphone fournis.

Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent parvenir au plus tard le 10 avril 2021.
À SEENOVIA – Hélène GOHIN
Hélène.gohin@seenovia.fr
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