
 

V avril 2017 

 

OFFRE D’EMPLOI -  AVRIL 2017 

TECHNICIEN ANIMATEUR FILIERE PORCINE (H/F) 

COOPERATIVE D’ELEVEURS BIO  

EN DORDOGNE 

 
L'entreprise : Coopérative d’éleveurs bovins - ovins - porcins 100% Bio, située à Coulounieix-Chamiers 
(proche Périgueux) en Dordogne.  
Activité : Commerce de gros et demi-gros de viande auprès de magasins spécialisés bio et de 
boucheries, ainsi qu’en restauration collective. 
 
Dans le cadre de son partenariat avec le réseau BIOCOOP, premier distributeur de produits bio en 
France (plus de 430 magasins), la coopérative LE PRE VERT recherche un technicien/animateur en 
élevages porcins bio pour développer sa filière Porc du Sud-ouest.  

Les principales missions : 

 Recherche de nouveaux éleveurs,  

 Suivi et accompagnement des conversions en bio, 

 Animation de la commission porcine au sein de la structure, 

 Suivi de la réglementation  (environnement, sanitaire, bien-être animal), 

 Assurer le suivi des élevages, conseils, amélioration des performances techniques et 
économiques des élevages (alimentation, techniques d’élevage, soins, bâtiments...), 

 Mise en place des tableaux de bord, coût de revient et rentabilité des exploitations. 

Le profil souhaité : 

De formation supérieure en élevage, vous justifiez d'une solide expérience dans la filière porcine. 
Vous maîtrisez l'ensemble des techniques liées au cycle de vie d'un porc. 
Votre goût prononcé pour la technique et l’économie  GTE GTTT sera une réussite dans votre prise de 
fonction. 
Vous êtes sensible à l'Agriculture Biologique. 
 
CDI. Poste à pourvoir rapidement. 

Adresser une lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitae à : 
ndemouchy@leprevert-bio.fr 



V03-05-17 

 

OFFRE D’EMPLOI -  MAI 2017 

TECHNICIEN ELEVAGE (H/F) 

COOPERATIVE D’ELEVEURS BIO  

EN DORDOGNE 

 

 
L'entreprise : Coopérative d’éleveurs bovins - ovins - porcins 100% Bio, située à Coulounieix-Chamiers 
(proche Périgueux) en Dordogne.  
Activité : planification et collecte des animaux, abattage et commerce de gros et demi-gros de viande 
bio auprès de magasins spécialisés bio et de boucheries, ainsi qu’en restauration collective. 

Le poste à pourvoir :  
Au sein d’une équipe de 12 personnes, vous serez responsable de l’approvisionnement des animaux 
(gros bovins, veaux, agneaux). 

Les principales missions : 

 assurer la planification des approvisionnements 

 estimer les animaux dans les fermes 

 établir le planning hebdomadaire de collecte des chauffeurs  

 suivre les dossiers techniques 

 gérer les tableaux de bord et indicateurs liés à l’approvisionnement 

vous pourrez être amené à effectuer la collecte des animaux de façon occasionnelle en renfort de 

l’équipe de ramassage 

Le profil souhaité : 

Formation agricole, BTS / licence professionnelle.  

Expérience souhaitée dans un poste similaire. 

Esprit d’équipe, aisance relationnelle et connaissances du milieu de l’élevage sont des qualités 

indispensables.  

La maîtrise du pack Office est indispensable. 

Conditions proposées : 

CDI avec période d’essai de 2 à 3 mois. Poste à pourvoir rapidement. 

Salaire : à définir selon profil et expérience – 13ième mois 

Adresser une lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitae à : 
ndemouchy@leprevert-bio.fr 



V03-05-17 

 

OFFRE D’EMPLOI -  MAI 2017 

TECHNICIEN ANIMATEUR d’ELEVAGE (H/F) 

COOPERATIVE D’ELEVEURS BIO  

EN DORDOGNE 

 
L'entreprise : Coopérative d’éleveurs bovins - ovins - porcins 100% Bio, située à Coulounieix-Chamiers 
(proche Périgueux) en Dordogne.  
Activité : Commerce de gros et demi-gros de viande auprès de magasins spécialisés bio et de 
boucheries, ainsi qu’en restauration collective. 

Le poste à pourvoir :  
Au sein d’une équipe de 12 personnes, vous serez un acteur majeur auprès de nos éleveurs et votre 
principale mission sera le développement de nos filières bovine et ovine bio. 

Les principales missions : 

 Développer l’approvisionnement : organisation de journées d’informations et d’incitation à la 

conversion, prospection téléphonique et sur le terrain, participation et animation à des salons et 

journées techniques  

 Recueil et gestion des informations relatives aux élevages dont mise à jour et suivi des 

données d’élevage d’un cahier des charges client (audit annuel) 

 Organisation et animation de commissions internes par espèce 

 Responsable du plan de communication auprès des éleveurs (informations, organisations de 

réunions, mise en place d’une newsletter trimestrielle…) 

 Conseil et appui technique aux éleveurs, mise en place de plans d’amélioration et de tests 

expérimentaux 

Le profil souhaité : 

Ingénieur en agriculture ou titulaire d’un BTSA avec expérience – Motivation et aptitude aux relations 

de terrain et en animation de groupes - Bonnes connaissances techniques en élevage bovin et ovin. 

Esprit de synthèse, rigueur et qualité rédactionnelle sont des caractéristiques primordiales pour ce 

poste.  

La maîtrise du pack Office est indispensable. 

Conditions proposées : 

CDI avec période d’essai de 2 x 2 mois. Poste à pourvoir immédiatement. 

Salaire : à définir selon profil et expérience – 13ième mois 

Adresser une lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitae à : 
ndemouchy@leprevert-bio.fr 


