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Touraine Conseil Elevage recherche  

un conseiller d’élevage bovins lait 
Indre et Loire 

 
Touraine Conseil Elevage (TCEL) est une entreprise de 35 salariés orientée sur 
le conseil en élevage. Dans le cadre d’un réseau d’entreprises de conseil, et en 
partenariat avec la Chambre d’agriculture et l’ensemble des organismes 
d’élevage d’Indre et Loire, TCEL réalise auprès des éleveurs bovins, ovins, 
caprins des actions de conseil, de collecte de données, de mise à disposition 
d’outils et d’innovations technologiques. TCEL contribue également à 
l’évaluation génétique des animaux. 
 
Le poste : conseiller/ère bovins lait 
 
Missions : 
au sein de l’équipe, il/elle aura pour missions :  

 d’apporter aux éleveurs bovins lait  un conseil en élevage sur les aspects 
technique, économique et réglementaire, 

 de valoriser les données de contrôle de performances,  et apporter si 
nécessaire un appui à leur collecte 

 de proposer et développer des analyses stratégiques, coûts de 
production notamment, 

 de développer et animer des actions de formation auprès de groupes 
d’éleveurs, 

 de promouvoir les services et prestations de l’entreprise, 

 de participer aux actions de promotion de l’élevage, 

 de contribuer aux références techniques et économiques  

 déployer les références auprès des éleveurs pour les aider à mettre en 
oeuvre les pistes nécessaires au maintien et au développement de leur 
exploitation d’élevage. 
 

Profil :  BTS (ACSE/PA) avec expérience 
    Licence professionnelle ou ingénieur. 

   Expérience terrain appréciée  
 

Qualités requises : écoute, technicité, rigueur, esprit d’initiative, réactivité, 
adaptabilité, bon relationnel. 
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CDI temps plein à partir de juin 2018.  

 Intervention sur le département d’Indre et Loire, et éventuellement 
zones limitrophes  

 Horaires liés aux contraintes de l’élevage laitier.  

 Salaire : grille CCN et accord d’entreprise : Salaire fixe + participation 
activité.  

 Permis B 
 Véhicule de service. 

 
 
 

Candidature : à adresser avant le 20 mai 2018  
A M. le directeur 
Touraine Conseil Elevage 
38 rue Augustin Fresnel 
37171 Chambray-lès-Tours Cedex 
cl@cda37.fr 
02.47.48.37.73  
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