TECHNICIEN DE CENTRE BOVINS- BOUVIER - AIDE AGRICOLE
h/f
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

27/09/2022
TDCB/38M
CDI
0-1 an

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Marcilloles, 38260
Marcilloles (38 - Isère)
BEP/CAP

Description de l'entreprise :
Rejoignez le Groupe Coopératif SICAREV, acteur reconnu du marché agroalimentaire, au service d’une agriculture et
d’une alimentation responsable. Depuis plus de 50 ans, nous avons pour mission de valoriser et de promouvoir les
productions de nos 7500 éleveurs adhérents.

SICAREV COOP est la coopérative amont d’élevage bovin et ovin, elle possède des sites répartis sur les régions
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne Franche Comté, Centre Val de Loire et Hauts de France. L’objectif de ses
équipes est la promotion et la valorisation de la production des éleveurs adhérents suivant des engagements forts en
qualité et développement durable.

Poste proposé :
SICAREV COOP, coopérative d’élevage en production bovine et ovine recrute en CDI - emploi temps complet- temps
partiel, un(e)
TECHNICIEN DE CENTRE BOVINS- BOUVIER - AIDE AGRICOLE h/f
Vous aurez pour missions:
- Gérer l’entrée des bovins au centre : décharger les camions, contrôler les documents, contrôler l’état général des
bovins, contrôler les qualifications sanitaires, gérer la pesée...
- Réaliser le tri des bovins : répartir les bovins en fonction de leur destination,
- Assurer le bien-être des bovins au centre : alimentation des bovins, nettoyage du centre
- Gérer la sortie des bovins (saisie informatique et chargement des camions)

Profil recherché :
Vous justifiez d’une première expérience sur ce type de poste.
Vous connaissez le milieu agricole et plus particulièrement celui de l’élevage.
Vous êtes organisé(e), autonome et calme.
Vous appreciez les missions variées et aimez le contact des animaux Ce poste est fait pour vous, candidatez !

Salaire à négocier en fonction de votre profil;
Epargne salariale;
Prime annuelle;
Participation à la complémentaire santé;
Tarif préferentiel sur la viande.

Pour postuler, cliquer ici :

sicarevcoop.121611220@applicount.com

