
Le 5 Septembre 2022 

 

OFFRE DE RECRUTEMENT 

Denkavit France est l’un des leaders reconnu dans le domaine de la nutrition des jeunes 
animaux et la production de veaux de boucherie. Acteur référent en France et à l'International, 
le groupe DENKAVIT qui compte plus de 700 collaborateurs, s’appuie sur plus de 60 ans de 
connaissances et d’expérience. L’entreprise développe l’alimentation animale et les matières 
premières de demain dans ses propres laboratoires et ses centres d’innovation.  
 
Nous recherchons : 

1 Technicien en production de veaux de boucherie (H/F) - CDI 
Basé sur le secteur du Lion d’Angers (49) 

 

Poste et Missions 

Rattaché au Chef de secteur/Responsable Equipe Terrain, vous procédez au suivi technique 
des élevages en contrat avec l’entreprise. 

A ce titre, vous serez en charge de :  

- Visiter les élevages : de la réception des veaux nourrissons au départ des veaux gras 
- Suivre les élevages de veaux : enregistrer, analyser, interpréter les résultats techniques 

à des fins de conseils techniques 
- Conseiller les éleveurs sur des investissements nécessaires  
- Réaliser des contrôles qualité au niveau des étables quant à la croissance des veaux, 

et ce dans le cadre du processus qualité et suivant les objectifs définis par la Direction. 

De manière globale, vous devrez intervenir selon les recommandations techniques et la 
stratégie de l’entreprise, dans l’objectif permanent de monter en autonomie et en 
compétences les éleveurs dont vous aurez le suivi. 

 

Profil 

Une formation de type BTA/BTS agricole spécialisée « animal » associée à une expérience 

minimum de 5 ans dans le domaine de l’élevage vous permettra de relever ce challenge. Ce 

poste nécessite de l’autonomie, de réelles qualités en matière d’organisation et de relationnel 

ainsi que des notions informatiques.  

Une formation à la production de veaux est prévue au sein de l’entreprise. Un véhicule de 

service est fourni. Le salaire sera déterminé en fonction de votre expérience dans le domaine. 

 
 
 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
DENKAVIT 

Service Ressources Humaines 
ZI de Méron – 49260 MONTREUIL BELLAY 

E-mail : recrutement@denkavit.fr 

mailto:recrutement@denkavit.fr

