
DOUBS - TECHNICIEN GENETIQUE LAITIERE F/H  

MONTBELIARDE ASSOCIATION - 04/11/22  

Contexte :  

Nous sommes une association nationale au service de la race Montbéliarde 

et de ses éleveurs, reconnue comme lieu de concertation entre les 

différents acteurs de la race et la source de références. Malgré son 

envergure nationale, Montbéliarde Association reste une structure à 

taille humaine. Nos travaux visent à :  

ν Accompagner les grandes orientations collectives pour les 

élevages, 

ν Représenter l’intérêt des éleveurs montbéliards au sein des 

instances, 

ν Gérer le fichier racial, réaliser des études, 

ν Conseiller les éleveurs avec des informations et outils 

personnalisés, 

ν Promouvoir la race, assurer sa pérennité. 

Association Loi 1901, gérée par des producteurs, pour répondre aux défis 

agricoles des producteurs, des entreprises.  

Votre futur poste: 

Pour notre siège basé à Roulans (25) qui s’appuie sur un effectif de 9 

personnes, nous recherchons un(e) technicien(ne) génétique laitière en 

CDI à temps plein.  

Rattaché(e) au Directeur, le/la futur(e) technicien(ne) aura pour mission 

principale l'appréciation morphologique des animaux et l'accompagnement, 

le conseil en élevage. Vous assurerez de bonnes relations avec les 

éleveurs.  

Il/elle sera aussi sollicité(e) pour des missions de promotion : 

animation de réunions d'éleveurs et de manifestations d'élevage, 

rédaction d'articles pour les différents canaux de communication (revue 

raciale, site web, réseaux sociaux). Mais également d’autres missions : 

chantier photos, formations, logistique organisation concours, traitement 

données raciales...  

Des déplacements sont à prévoir (1 semaine sur 3) et 3 à 5 week-ends par 

an.  

Profil recherché : 

Nous recherchons une personne passionnée par l'élevage laitier avec de 

bonnes notions de la morphologie de la vache laitière et un intérêt pour 

le travail en équipe et l'animation. Vous devez faire preuve d’autonomie 

et disposer d’un bon sens du relationnel.  

Diplôme Bac +2 Productions Animales ou équivalent - Permis requis. 

Débutant accepté. Ensemble, grâce à un parcours de formation ajusté à vos 

besoins, nous vous accompagnerons pour devenir notre prochain(e) 

technicien(ne).  



Conditions salariales :  

Salaire selon profil base 169 h, prime ancienneté, voiture de service 

fournie, prise en charge frais de cantine, mutuelle, prime de fin d’année  

Poste à pourvoir immédiatement : 

Si vous désirez rejoindre une équipe dynamique et sérieuse et partager 

notre passion dans "l'école" de la Montbéliarde, envoyez votre 

candidature à contact@montbeliarde.org. 


