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

 

recrute un(e) technicien(ne) spécialisé(e) Elevage 

 
L’entreprise 
Le Service Elevage de la Chambre d’Agriculture de Région Ile de France a pour mission d’assurer la traçabilité 
de l’ensemble des animaux de rente sur le territoire de l’Ile de France. Il assure également des missions 
spécifiques pour d’autres organismes d’élevage de la région. Le Service Elevage propose par ailleurs une offre 
de conseils adaptés aux besoins spécifiques des éleveurs de notre région pour les accompagner au mieux sur 
les aspects techniques, sanitaires et réglementaires. 
Il est ainsi l’interlocuteur privilégié des acteurs de la région en lien avec l’élevage. 
 
Ainsi la Chambre d’Agriculture recherche un(e) technicien(ne) spécialisé(e) Elevage. 
 
Missions 
Vous aurez pour missions : 
 
 Organisation et suivi des prophylaxies bovines et ovines-caprines. 

Gestion administrative de la surveillance des exploitations d’ovins et de caprins au regard de la brucellose. 
- Paramétrage de la campagne de prophylaxies, 
- Gestion des documents d’accompagnement des prélèvements, 
- Gestion des résultats d’analyses et récupération des données, 
- Evaluation de la conformité des exploitations, 
- Assurer l’accueil téléphonique. 

 
 Missions en élevages 
- Réalisation des pesées d’agneaux pour le suivi de croissance 
- Réalisation de mesures de la production de lait et prélèvement d’échantillons avec utilisation 

d’appareils électroniques, en élevages bovins et caprins. Fournir à l’éleveur et au conseiller les 
données collectées et résultats de contrôle de performances. 

- Assurer la logistique de produits d’élevage. 
 
 Missions administratives : 
- Préparation et saisie de devis, suivi jusqu’à facturation, 
- Préparation de bons de commande, devis fournisseur, suivi jusqu’à livraison et réception de la 

facture, 
- Gestion des relances, 
- Participer à l’organisation et au bon déroulement des événements organisés par le service. 

 
Profil  

- titulaire d'un bac +2 en productions animales, 
- forte appétence pour l’élevage d’animaux de rente, 
- organisé, rigoureux et autonome,  
- bonnes aptitudes relationnelles,  
- maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point…),  
- la maîtrise des logiciels ORANI et SIGAL serait un plus, 
- permis B indispensable. 

 
Conditions 

- CDI, temps plein 
- Lieu de travail : Site du Mée sur Seine de la Chambre d’Agriculture d’Ile de France et antennes 
- Rémunération selon expérience 

 
Lettre de motivation et curriculum-vitae à adresser avant le 5 novembre 
par mail à : anne-sophie.riot@idf.chambagri.fr 
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