
RECRUTE
Une agent de traite

en bovins lait

❑ Prélever des échantillons de lait : 

➢Effectuer le prélèvement d’échantillons de lait en élevage lors de la traite des 
vaches laitières
➢Installer, désinstaller et entretenir le matériel de prélèvement des échantillons 

en salle de traite et robots de traite

➢ Collecter et saisir des données relatives aux vaches des élevages suivis 

Vos missions :

Vos atouts pour réussir :

❑Vous avez un permis de conduire B valide

❑Vous résidez dans le secteur d’activités indiqué ci-dessus

❑Vous appréciez le contact avec les animaux

❑Vous disposez d’un bon relationnel et vous êtes à l’écoute

CONTRAT CDI                                      
À TEMPS PARTIEL OU TEMPS PLEIN

SUIVANT VOTRE PROFIL

VÉHICULE DE SERVICE ET

EQUIPEMENTS FOURNIS

AVEC OU SANS EXPÉRIENCE,
NOUS POUVONS ASSURER

VOTRE FORMATION

N’HESITEZ PAS A REJOINDRE NOTRE EQUIPE …avec ou sans 

expérience, nos collaborateurs sauront vous accompagner !

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.

Pour candidater, merci de bien 
vouloir nous adresserun CV :

Par mail à :
contact@alyse-elevage.fr

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

89400 MIGENNES

22 000 € bruts annuels
(véhicule de service &  prise
en charge des déplacements
depuis votre domicile)

Secteur Côte d’Or – Is sur Tille - Auxonne – St Jean de Losne - Beaune

❑ Être un relai dans l’accompagnement des éleveurs quant à la conduite de 
leur troupeau :

➢ Assurer un vrai travail d’équipe avec le conseiller référent de chaque élevage 
qui pourra valoriser auprès des éleveurs les données que vous collecterez en 
élevage afin d’optimiser la conduite de leur troupeau
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