
Date de parution : 10/07/2017

Numéro de l'offre 13

TECHNICIEN ALIMENT PORCS (H/F)

Date de début : Dès que possible

L'entreprise

Le poste / les missions 

Le profil

Type et durée de contrat 

Localisation du poste

Candidature

Envoyez CV et lettre de motivation avec la référence « candidature technicien 

porc » à contact@garun-paysanne.coop à l’attention de Sylvain Théon

Bretagne : Hénansal, Côtes-d’Armor ou Montauban-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine, nombreux déplacements

OFFRE D'EMPLOI CDI

Dans le cadre du développement de nos activités, au sein de l'équipe nutrition animale porcs de la coopérative, 

quatre missions principales vous seront confiées : 

> Le suivi technico-économique des élevages : terrain, scénarios d'améliorations, bilans, GTE, projets économiques 

(reprise, extension,…) 

> L'animation de la base de données technico-économique porcs auprès du service

> Mobiliser vos connaissances pour appuyer le responsable technique dans l’animation technique auprès de l’équipe 

et des éleveurs

> Identifier des innovations et des améliorations pour les itinéraires alimentaires en place, validation économique des 

choix nutritionnels et publication de synthèses et articles.

Ce poste est clef dans l’accompagnement technique de nos éleveurs de porcs.

Vous serez rattaché au responsable technique et directeur nutrition animale 

> Rigoureux, précis, et méthodique

> Expérience de 3ans et + du milieu porcin

> Maîtrise de Microsoft Excel 

> Goût du relationnel et du partage d'information

> De nombreux déplacements invitent à posséder le permis B

Garun-Paysanne est une Coopérative agricole de 2 200 agriculteurs actifs en Bretagne, rassemblés autour de ses cinq 

métiers – nutrition animale, collecte de céréales, agronomie, santé animale et distribution verte – et des valeurs de 

proximité, innovation et transparence qui animent ses 160 salariés.

CDI - conditions en fonction du profil

Package technico-commercial (voiture, téléphone, ordinateur)
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