
 

 

Le 10 juin 2020 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

TECHICIEN CREATION GENETIQUE 

L’entreprise  

EVA Jura est une coopérative agricole, fruit d’une fusion réalisée entre Jura Conseil Elevage et Jura Bétail.  

Située sur le secteur du Jura, elle apporte une expertise globale et des services aux éleveurs, notamment aux 

éleveurs de vaches montbéliardes.  

 

Nous recherchons pour assurer la réalisation du programme de sélection montbéliarde et la promotion de la 

semence un(e) « Technicien(ne) création génétique ». 

 

Les missions 

- Participer aux orientations du schéma de sélection et à l’application des moyens retenus pour sa mise 

en œuvre 

- Détecter les mères à taureaux, accoupler les mères retenues, et assurer le suivi des produits 

- Apporter appui et conseil aux éleveurs, aux techniciens d’insémination et aux autres intervenants de 

l’élevage 

- Participer à l’élaboration des campagnes d’insémination 

- Etre l’interface entre les éleveurs et le programme 

- Décrire et pointer les produits issus des taureaux en cours d’évaluation 

- Participer à la promotion des produits issus du programme montbéliarde 

- Mettre en œuvre en France et à l’étranger la politique commerciale définie par l’entreprise 

 

Le poste  

 Types de contrat : CDI  

 Durée du travail : Temps plein – Forfait jour sur l’année (204 jours)  

 Rémunération : rémunération motivante selon dispositions collectives  

 

Votre profil  

Formation : Ingénieur agro ou agri  

Expérience : minimum 2 ans d’expérience réussie sur un poste similaire 

Langues étrangères : anglais 

Vous avez la fibre génétique, avez fait vos preuves dans votre capacité à juger les animaux et avez démontré un 

fort intérêt pour la race. 

 

Vous avez les qualités suivantes : Organisation, rigueur, capacité à travailler en équipe, bon relationnel. 

 

Candidatures   

CV et lettre de motivation à adresser aux adresses suivantes :  

- Par courrier : EVA JURA – à l’attention du service RH – Route de Lons – Crançot – 39570 HAUTEROCHE 

- Ou par Mail : maite.vuillaume@evajura.com 


