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Description du poste 

Consultant spécialisé en management des systèmes 
d’élevages laitiers automatisés 

Chef de marché robot d’alimentation – spécialiste nutrition 

Secteur Grand Est – Hauts de France – Bourgogne Franche-Comté 
 

La société : FARM DAIRY SERVICES est un cabinet indépendant de consulting créé en 2013 et 
spécialisé dans l’expertise en management des systèmes d’élevages laitiers automatisés.  
Le cabinet est agréé par les principaux fabricants de robot de traite et d’alimentation du 
marché pour ses conseils en : 

- management stratégique de la gestion de troupeau laitier (aménagements de 
bâtiment-ventilation, nutrition animale, pâturage, traite et qualité du lait, santé 
animale, reproduction et organisation du travail) 

- management organisationnel de l’utilisation quotidienne du robot de traite et 
d’alimentation, logiciel de gestion de troupeau et objets connectés 

- management des performances du système grâce aux paramétrages réalisés sur les 
machines, la personnalisation des logiciels de gestion de troupeau et la formation 

 

Type de poste : CDI        Temps complet 

Finalité de la mission 

Développer l’activité de consulting en B to B auprès de notre réseau de clients partenaires 
dans le domaine de l’élevage laitier : concessions de robots de traite, entreprises de 
nutrition animales, laiteries, cabinets vétérinaires, entreprises d’agro fournitures, etc. 
 

Lieu d’habitation souhaité : sur secteurs mentionnés dans le titre de l’offre 
 

Missions principales 

- Réalisation d’audit d’élevage sur site où à distance 
- Réalisation de formation et journées d’animation techniques pour les éleveurs 
- Support technique d’élevage robot pour nos clients partenaires, sur site où à distance 
- Développement d’activités, prestations et de nouveaux partenariats 

 

Compétences requises 

N : Notions (doit connaître les bases mais n’est pas en mesure de mettre en pratique). 
A : Acquisition (doit mettre en pratique, avec un recours éventuel à une aide extérieure). 
M : Maîtrise (doit mettre en pratique sans aucun recours à une aide extérieure). 
E : Expertise (doit pouvoir transmettre cette compétence). 
 

COMPETENCES TECHNIQUES N A M E 

Connaissance de la nutrition animale    X 

Connaissance du robot de traite  X   
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Connaissance du robot d’alimentation  X   

Maitrise des comptes rendu d’élevage   X  

Maîtrise des outils informatiques   X  
 

COMPETENCES COMPORTEMENTALES 
N A M E 

Sens du service client    X  

Organisation personnelle   X  

Aimer parler devant une assemblée   X  

Sens pratique   X  

Dynamisme – bonne humeur    X 

Rigueur    X 

Autonomie    X 

Sens du travail bien fait   X  

Efficacité   X  
 

Pré-requis 

3 ans minimum d’expérience en tant que technico-commercial aliments, conseiller 
alimentation ou responsable technique nutrition 
Fibre humaine d’aimer aider les autres 
La pratique de l’anglais est un + 
Permis B 
 

Conditions de travail 

60% du temps, le consultant est en audits d’élevages sur le terrain ou en formation. 
40% du temps, le consultant travaille au bureau pour la réalisation des comptes rendus 
d’expertise et support technique des clients (home office) 
 

Voiture, téléphone et ordinateur portable fournis 
 

Exigences physiques du poste 

Bonne présentation, jovial ! 
 

Salaire 
Minimum garanti : 2500€ brut mensuel selon expérience 

Le salaire est composé de commissions ; celles-ci sont déclenchées lorsque le minimum garanti est 
dépassé ; si ce n’est pas le cas, le salaire minimum garanti sera de 2500 € brut mensuel. 

Contactez-nous vite ! 

Florian COUCHET // 06.59.33.69.99 // fcouchet@fdspro.com  

Plus d’informations sur www.farmdairyservices.com  



CABINET D’EXPERTISE
EN GESTION DE TROUPEAU AUTOMATISÉ

CONSTRUCTEURS
DE ROBOTS

LAITERIES NUTRITION
ANIMALE

AGRO
FOURNITURES

MANAGEMENT DES DONNÉES
DU ROBOT ET DES SOLUTIONS CONNECTÉES

ASSURANCE ET GARANTIE
DU FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

AUDITS
D’ACCOMPAGNEMENT

CONSEILS
PERSONNALISÉS

PROJET IMPLANTATION ROBOT
ACCOMPAGNEMENT MISE EN SERVICE

DIAGNOSTICS À DISTANCE
OPTIMISATION DES PERFORMANCES

FORMATION



Quelle + value pour vous ET vos clients ?
• Assurer la pérennité des exploitations : audits terrain en élevage
• Augmenter la compétence des équipes : formation interne et formation logiciels
(agréé organisme de formation)
• Répondre aux attentes des éleveurs : club éleveur, journée d’animation technique,
animation logiciels « ROBOT ACADEMY ».

PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT

VALIDER
Suivi des performances
et du plan d’action
Validation des acquis

CONCEVOIR
Conseils personnalisés
Paramètrages robot
Paramétrages logiciels
Plans d’actions
Formations

ANALYSER
Système d’élevage
Performances du robot
Données des logiciels
de gestion de troupeau
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Baptiste
Marion
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