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OFFRE D’EMPLOI 
 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 
 
 

 

Missions 
La FDCL des Savoie est un acteur majeur de la filière Laitière Savoyarde dans le conseil, auprès des 
éleveurs laitiers, en matière de qualité du lait cru (1500 producteurs de lait, 60 coopératives). 
 
Nous recrutons un(e) technicien(ne) traite et qualité du lait dans l’objectif de renforcer notre 
Service Traite qui accompagne quotidiennement les éleveurs laitiers. Ce Service est actuellement 
composé de 15 techniciens, et est reconnue pour son expertise :  

 Dans la vérification du bon fonctionnement des installations de traite (1500 à 1600 contrôles/an) 

 Pour la prévention et la maitrise des risques bactériologiques associés au lait cru 
 
Vous vous impliquerez, à titre principal dans : 

1. La réalisation de contrôle Opti’Traite, conduisant à la préconisation de conseils sur le 
fonctionnement des installations de traite, en vue de garantir une qualité du lait cru 
 

2. La qualification des exploitations dans le cadre de la démarche préventive du risque 
sanitaire spécifique aux Savoie (démarche Pass"Lait Cru) 
 

Puis en fonction de votre expérience : 

 Le diagnostic et l'accompagnement technique des éleveurs concernant la qualité 
bactériologique et sanitaire du lait et les bonnes pratiques qui y sont liées 

 Des actions de formation et de sensibilisation des éleveurs laitiers ou d’intervenants techniques 

 Le conseil technique plus spécialisés mais toujours en lien avec la qualité du lait cru. 
 
Des formations internes et externes seront assurées dès l’embauche afin de permettre une 
montée en compétence progressive sur les différentes missions. 
 
Pour apporter un conseil neutre aux agriculteurs et une sécurité sur le plan sanitaire pour la 
coopérative et la filière, ces fonctions sont assurées dans le cadre d’un financement mutualisé 
(cotisations des coopératives). Elles ne s’insèrent pas dans le cadre d’une démarche de prospection 
commerciale. 
 

Profil recherché 
 Formation agricole BAC+2 à BAC +5, avec des connaissances en élevage laitier 

 Débutant accepté, avec si possible expérience pratique de la traite 
 Volonté d’apprendre et d’approfondir les questions techniques autour des installations de traite 

et de la traite 
 Habilité manuelle 
 Intérêt pour l’élevage en zone de montagne 

 Aisance relationnelle dans le milieu de l’élevage, esprit d’équipe, rigueur, capacité d’analyse et 
de rédaction, organisation 

 
Des points peuvent constituer des atouts complémentaires à votre profil : 

 Connaissance du fonctionnement des installations de traite 
 Agrément national Opti’Traite et/ou expérience du contrôle Opti’Traite 
 Expériences dans le conseil en qualité du lait, si possible dans une filière au lait cru 
 Connaissance et/ou expérience en santé animale ou en transformation fromagère 

 

Perspectives 
Votre implication et votre créativité au sein du service pourront vous permettre d’assurer des fonctions 
plus spécialisées et d’y développer des services nouveaux. 
 

La Fédération des Coopératives Laitières des Savoie 
recrute dans le cadre du renforcement de son Service Traite 

Un(e) technicien(ne) traite et qualité du lait 
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Caractéristiques du poste 
 Qualification  Technicien(ne) 

 Type de contrat  Poste en CDI  

 Date de début de contrat  Entrée dès accord 

 Lieu de Travail Secteur situé sur le département de la Savoie, proximité zone de 
montagne 

 Déplacements  Principalement sur la Savoie et ponctuellement sur la Haute-Savoie 

 Salaire annuel Rémunération suivant expérience. Tickets Restaurants, Mutuelle 

 Equipements  Véhicule de service, ordinateur, téléphone,… 

 Formations prévues Formation interne sur le fonctionnement des installations de traite + 
Participation aux stages nationaux pour l’obtention des agréments 
Opti’Traite et Net’Traite + Formation sur la qualité du lait cru + 
Formations complémentaires selon profil 

 

Modalité de recrutement 
Dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : Jean-François LAVAL, Directeur, 
FDCL des Savoie – 40  rue  du  Terraillet,  73 190 SAINT BADOLPH 
 
Contact possible :  

- arnaud.bethier@fdcl7374.fr – 07 89 81 35 99 
- jeanfrancois.laval@fdcl7374.fr – 06 11 30 74 50  
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