
 
La Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France 

 

Recrute un(e) Technicien(e) d’élevage à dominante bovins  
 

Poste 
Vous souhaitez accompagner les éleveurs de bovins de la Région Ile de France et travailler au sein d’un pôle 
dynamique travaillant pour toutes les productions animales, intégrant les métiers de mesures de 
performances, le conseil technique et économique, l’animation de groupe et la formation ? 
 
La Chambre d’Agriculture de Région Ile de France recherche un(e) Technicien(e) d’élevage à dominante 
bovins lait et allaitants. 
 
Missions 
Rattaché(e) au Service Elevage agissant sur l’Ile-de-France, vous aurez pour missions : 
- Assurer le contrôle de performances bovins et caprins lait, bovins et ovins allaitants : mesure de la 
production de lait et prélèvement d’échantillons avec utilisation d’appareils électroniques, pesées d’animaux 
pour le suivi de croissance ; 
- Etablir le programme d'activité selon les règles des contrôles de performances ; 
- Organiser et gérer les chantiers contrôle de performances (liste de pesées, matériel…), 
- Etablir les documents administratifs liés au contrôle laitier bovin et caprin et au contrôle de croissance 
bovin et ovin et saisir sur matériel informatique les résultats du contrôle ; 
- Valider les résultats du contrôle et réaliser les transferts informatiques ; 
- Assurer le conseil dans le cadre d'une approche globale des élevages bovins et caprins lait dans les divers 
domaines :  

- alimentation des animaux ;  
- qualité du lait ;  
- génétique et reproduction ; 
- objectifs de production ;  
- bilan fourrager ; 
- établir les bilans techniques et économiques périodiques. 

- Vous travaillez en relation avec l’équipe innovation pour tester et déployer des innovations permettant 
d’améliorer la performance des exploitations, 
- Vous participez aux actions du service élevage de la Chambre d’Agriculture (Journées portes ouvertes, 
concours d’animaux…), 
- Vous participez aux travaux de filières de la région. 
 
Profil  

- titulaire d'un BTS agricole production animale avec expérience ou licence professionnelle ou tout 
niveau supérieur, 

- organisé rigoureux et autonome, 
- très bonnes aptitudes relationnelles,  
- réel attrait pour le travail de terrain, 
- de bonnes connaissances sur la conduite des troupeaux laitiers seraient appréciées, 
- une expérience réussie en contrôle de performances bovin lait serait un plus, 
- sens de l’écoute active, réelle motivation, goût prononcé pour l’élevage, 
- permis B indispensable, BE serait un plus. 

 
Conditions 

- CDI 
- Lieu de travail : rattaché à l’un des sites de la Chambre d’Agriculture d’Ile de France. 
- Mobilité en Ile-de-France  
- Rémunération selon expérience 
- Ordinateur portable, smartphone, véhicule de service. 

 
Lettre de motivation et curriculum-vitae à adresser par mail à : anne-sophie.riot@idf.chambagri.fr  
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