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Localisation
Statut
Fonction

La Réunion
Cadre
Autres

Votre mission :
Vakom Réunion, société de conseils en relations et ressources humaines, recherche pour le compte de son client,
le Groupe URCOOPA, Un(e)
Responsable Alimentation Elevages F/H
De statut coopératif, l’URCOOPA est un acteur majeur de la branche agro-industrielle de la Réunion qui œuvre
pour le développement de l’agriculture locale et s’engage à apporter aux exploitations agricoles de l’ile les
conditions techniques, économiques et sociales tout en préservant l’environnement. Afin de garantir ses ambitions
et d’accompagner son développement, le Groupe recherche son/sa Responsable Alimentation Elevages F/H.
Sous la responsabilité du Directeur Opérationnel Aliments du bétail, vous animez les relations avec les filières en
vue d’ajuster les offres de services en termes de qualité, de performances et de coûts. Vous participez à la
définition de la politique de conseil en élevage et animez les équipes techniques en étroite collaboration avec les
différents services de l’URCOOPA (Production, Formulation, Commercial, logistique, Qualité etc.) pour répondre
aux besoins des éleveurs.
Vos missions couvrent en outre les champs suivants :

Manager une équipe technique de 12 collaborateurs (5 responsables espèces, 7 techniciens alimentation
espèces) et veiller à la bonne adéquation des ressources en termes d’effectifs et de compétences
Mobiliser les équipes autour du déploiement/développement des services apportés aux éleveurs et assurer
l’animation technico-économique pour améliorer les performances des élevages dans le cadre de la
politique définie par la Direction
Garantir la bonne mise en œuvre des programmes d’élevages dans le respect de la réglementation, des
cahiers des charges (internes et externes), de la sécurité alimentaire et du bien-être animal
Assurer la représentation de la branche nutrition animale dans les instances professionnelles en binôme
avec le Directeur Opérationnel Aliments du bétail
Assurer l’interface et accompagner les équipes dans une relation transversale avec les différents services
de l’URCOOPA, filières et tiers (vétérinaires, institutions, firmes services, QHSE, etc.)
Accompagner les éleveurs dans leurs projets (installation, nouveau bâtiment, nouvel équipement…) dans
une logique de développement et de performances durables
Accompagner et propulser les différentes stratégies des filières de production

Votre profil :
Nous recherchons un(e) candidat(e) disposant d'une formation supérieure de type Ingénieur agronome/agricole ou
équivalent avec spécialité en production animale, doté(e) d’une expérience significative de plus de 5 ans sur un
poste similaire, en management et support technique d’équipes terrain. De solides compétences en nutrition
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animale/zootechnie et une bonne connaissance de l’environnement agricole local sont attendues sur ce poste.
Vous êtes orienté(e) action et développement, êtes reconnu(e) pour votre leadership et capacité à animer votre
équipe. Votre capacité à travailler en équipe et en réseau, ainsi que votre orientation performances et résultats
seront autant d’atouts pour réussir dans vos missions.
Une sensibilité aux nouvelles technologies digitales sera fortement appréciée.
Poste basé à Saint Paul (La Réunion), à pourvoir dès que possible.
CDI, statut Cadre et conditions attractives suivant profil et expérience du/de la candidat(e).
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV), sous la réf. R2102U à :
Vakom Réunion
Courriel : recrutementlareunion@vakom.fr
Confidentialité et réponse garanties.
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