
RECRUTE
Un•e responsable activité conseil & 

référent•e territoire

❑ Accompagner les collaborateurs dans le développement du conseil et des
champs d’expertises en élevages laitiers :

➢ Assurer le développement de l’activité de conseil – expertise et participer aux 
évolutions de l’offre de services

➢ Valoriser la multitude de données collectées par notre Coopérative à des fins de 
conseil aux éleveurs pour optimiser leurs performances technico-économiques

➢ Guider et accompagner les collaborateurs dans le développement et/ou le 
renforcement de compétences 

➢ Organiser des actions de prospection et de promotion de nos services

❑ Être l’interlocuteur privilégié du département de l’Aube et de la Région
Grand-Est dans le domaine de l’Élevage pour les diverses OPA, nos
partenaires, les services de l’Etat, les financeurs, etc.

❑ Animer une équipe de collaborateurs.

Vos missions :

Vos atouts pour réussir :

❑Vous avez au minimum une licence pro et une expérience dans le conseil en

élevages laitiers

❑Vous avez une aisance relationnelle et vous êtes pédagogue et diplomate

❑Vous êtes ordonné(e), rigoureux(se) et autonome

❑Vous avez un esprit d’équipe et le sens de l’écoute

❑Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques

CDI                 
À POURVOIR DÈS

QUE POSSIBLE

VÉHICULE DE SERVICE
EXPÉRIENCE

SOUHAITÉE

N’HESITEZ PAS A REJOINDRE NOTRE EQUIPE … 

Intégrer la Coopérative Alysé
c’est : 
- Rejoindre une 60taine de 

collaborateurs qui déploient 
leurs compétences au 
service des éleveurs

- S’investir dans une 
entreprise leader en conseil 
en élevage

- Être au service de plus de  
2 500 éleveurs bovins, ovins 
et caprins, en production 
laitière et/ou viande.

SECTEUR PRIVILÉGIÉ

AUBE - YONNE

Pour candidater, merci de bien 
vouloir nous adresserun CV et 

lettre de motivation :

Par mail à :
contact@alyse-elevage.fr

Ou          par courrier à :
ALYSE, 3 rue Jules RIMET –

89400 MIGENNES

Salaire entre 
35 000 € et 45 000 € 

bruts annuels suivant expérience

mailto:contact@alyse-elevage.fr

