
OFFRE D’EMPLOI 

Responsable Service  

Conseils et Performances 
 

Dans un bassin laitier stratégique pour l’agriculture des Savoie, la Coopérative Eleveurs des Savoie recrute en 

contrat à durée indéterminée son Responsable du Service conseils et Performances. 

 

Contexte & missions 

Au sein de la coopérative, vous rejoignez le pôle technique pour le service Conseils et Performances composé 

d’une cinquantaine de conseillers/techniciens. Directement rattaché(e) au coordinateur technique,  vous gérez 

votre périmètre d’expertise. 

A ce titre, vos missions sont les suivantes:                                      

 Au quotidien, vous gérez l’activité du service et managez les responsables d’équipe : planification des 

contrôles, tarifs, suivi d’activité, organisation des plannings, animation des réunions techniques… 

 Vous apportez votre expertise technique et êtes un véritable support de conseils pour les équipes. Pour 

cela,  vous menez des entretiens individuels et proposez les formations nécessaires au développement des 

compétences du personnel dont vous avez la responsabilité. 

 Vous êtes force de proposition sur tout projet technique et commercial.  

 Vous êtes en interaction avec nos différents services du Siège, les éleveurs ainsi que nos partenaires 

externes. 

Missions liées au Système de Management Qualité contrôle de performances 

Vous serez le garant du respect du référentiel SMQ contrôle de performances et des règles de procédures 

internes. A ce titre vous serez chargé(e) de la surveillance des protocoles et votre responsabilité s’exercera 

également dans le suivi des prestataires tels que le laboratoire LIDAL, CMRE, et la Chambre d’agriculture. 

 

PROFIL 

BAC +2 Production Animales minimum  / Ingénieur agricole/agronome 

Vous possédez une véritable expertise technique sur les métiers de l’élevage ainsi qu’une connaissance pointue 

sur les aspects sécurité, réglementation, normes liés à la fonction. Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités 

managériales et savez prendre du recul et adopter une vision d’ensemble afin de prévenir et anticiper au mieux 

les évènements. 

Vous êtes rigoureux(se) et méthodique dans votre façon de fonctionner, et êtes capable de prioriser vos 

tâches. 

Au quotidien, vous êtes une personne positive, curieuse, faisant preuve de diplomatie. 

Une connaissance  du Conseil en élevage et de la coopération agricole seront très appréciées.  

 

RÉMUNÉRATION 

 
 Salaire annuel déterminé selon  profil  
 Ordinateur portable / téléphone / véhicule de service 
 Prise de poste : dès que possible 

 


