Technicien Stations de Traitement h/f
Emplacement :

http://www.cabinet-kervadec.fr/offre-emploi-1051.html

Réf :
1051
Date de mise à jour : 07-09-2018
Contrat :
Secteur :
Localisation :

CDI
AGRICOLE
29 - Finistère

Contexte du recrutement et définition de poste :
Notre client : EVEL'UP
Leader sur son marché, ce groupement de producteurs de porcs dynamique et à taille humaine, réunit ses adhérents
autour de valeurs fortes : liberté d'entreprendre, indépendance de l'éleveur, respect des hommes et de l'environnement.
180 salariés, 1 000 adhérents sur le Grand Ouest, 4,2 millions de porcs commercialisés / an.
Son ambition : permettre aux éleveurs d'améliorer constamment leurs résultats technico-économiques grâce à des
services performants et à un travail d'équipe, dans un esprit de progrès et d'échange.
Le poste :
Au sein du service dédié à l'accompagnement des adhérents en matière d'environnement, vous intervenez, au sein
d'une équipe de 3 personnes, en appui aux éleveurs dans le suivi de stations biologiques de traitement de lisier de porc
(parc existant de 85 stations en Bretagne).
Vos missions :
Assurer le suivi des installations : visites sur site, suivi à distance, conseil téléphonique, prélèvements... Gérer les
réclamations, analyser les causes de dysfonctionnements et proposer des solutions d'amélioration.
Réaliser les bilans matières en relation avec les conseillers chargés des dossiers de fertilisation.
Former les utilisateurs et participer à l'animation de réunions à thème.
Relayer en interne l'information collectée sur le terrain (projets en cours, veille commerciale et concurrentielle).
Dans ce rôle d'interface, vous êtes relation avec de nombreux interlocuteurs : agriculteurs, salariés d'élevage,
conseillers Evel'Up, fournisseurs de matériels, administrations et partenaires.
Les conditions d'emploi :
Poste en CDI temps plein (forfait jour).
Lieu de travail : Finistère Nord (29), avec une présence très régulière sur le terrain.
Parcours d'intégration et formation assurée par l'entreprise.
Rémunération selon expérience.
Véhicule de fonction.
Date de prise de fonction : dès accord.

Profil recherché :
Formation Bac+2 minimum en environnement, traitement et valorisation de l'eau, des déchets... avec des bases en
biologie et chimie. La connaissance du milieu agricole est un plus.
Au delà des compétences techniques, votre ouverture, vos qualités relationnelles et votre rigueur dans le suivi, feront la
différence dans la satisfaction et la fidélisation de la clientèle, et contribueront à maintenir la bonne image de marque
d'Evel'up auprès de ses adhérents.
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