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Responsable d’équipe conseil en élevage (H/F) – Evron (53) 

 

Le poste 

Votre mission consiste à animer l’équipe « Conseil en élevage » déjà en place avec pour objectif de développer l’activité et 

la satisfaction de notre clientèle Lely. Vous êtes garant(e) de la qualité de prestation des conseillers d’élevage du Lely 

Center et mettez en place des actions de formation, de support et de suivi d’activité pour y parvenir. De plus, sur un secteur 

dédié, vous vous rendez sur les exploitations agricoles robotisées afin d’assurer suivi et conseils. 

 

Vos missions 

- Animer l’équipe des 4 conseillers d’élevage : les former, les accompagner et veiller à leur montée en compétence 

- Accompagner les éleveurs lors de la mise en service des robots de traite et d’alimentation : préparation, formation, mise 
en service et suivi 

- Accompagner au quotidien les éleveurs équipés : diagnostics, solutions à mettre en place, plans d’actions, conseils, 
optimisation des résultats 

- Proposer aux éleveurs des contrats de conseils FMS 

- Animer des réunions de formation éleveurs sur des thèmes variés : alimentation, utilisation du logiciel de gestion 
HORIZON, pâturage, soin des pattes, élevage des génisses, qualité du lait 

- Animer des réunions de formation auprès de nos partenaires d’élevage : Contrôle laitier, Vétérinaires, Conseillers en 
alimentation 

- Animer des réunions de formation pour les équipes techniques et commerciales du Lely Center sur le Logiciel HORIZON 
(entre autres) 

- Participer à l’amélioration continue du service : suivi d’activité via des indicateurs, tableaux de bord, proposer des actions 
d’amélioration… 

 

Profil recherché 

- De formation BTS, DUT AGRONOMIE ou équivalent (BAC+2 minimum), vous disposez d’une bonne connaissance de 
l’élevage laitier 

- Vous avez des compétences dans les domaines zootechniques et nutritionnels 

- Vous êtes reconnus pour vos compétences techniques ou par votre expérience de conseiller d’élevage 

- Vous bénéficiez d’une grande capacité d’écoute et d’analyse et avez des qualités de management 

- Votre aisance relationnelle sera essentielle pour l’animation des formations et des réunions 

 

Modalités du poste 

- Conditions d’intégration et de travail confortables : formations aux produits et méthodes régulières,  

- Véhicule de service, outillage, ordinateur et téléphone portable à disposition 

- Permis B exigé 

- CDI 35H 

- Rémunération selon votre expérience 

 

Nous contacter 

Cette offre vous correspond ? Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à abocle@lely.com 

 

 

mailto:abocle@lely.com

