
 OFFRE D’EMPLOI EN : ELEVAGE BOVIN LAIT 

Date : 02/05/2019 

Exploitation familiale en bovin lait de 40 vaches laitières (Montbéliarde et Prim’Holstein) sur 55 ha de zone de montagne 

recherche un agent d’élevage (H/F) pour seconder l’équipe dans l’objectif d’améliorer la productivité du troupeau et donc 

d’accroitre l’activité de l’exploitation. L’exploitation en conversion Biologique est située au Nord des Monts du Beaujolais. 

La production laitière est commercialisée en coopérative mais une partie est également transformée à la ferme pour de la 

vente directe. 
 

Description du Poste : 

 

- Description des tâches : 

 Traite des vaches les matins et soirs 

 Faire les litières 

 Distribuer l’alimentation aux animaux vaches, génisses (mélangeuse) 

 Gérer la reproduction 

 Conduire le tracteur et engins agricoles 

 Entretenir les clôtures et parcelles 

 Faire le suivi administratif (avec application) 

 

 Expérience : Souhaitée d’un an en élevage bovin/lait si pas de formation agricole 

- Formation/Diplôme demandé : Bac Pro à BTS CGEA ou ACSE exigé si pas d’expérience professionnelle (un 

complément de formation peut-être apporté par l’exploitant) 

 Compétences ou attestations spécifiques (permis, Caces…): Permis B exigé pour se déplacer avec le véhicule de 
l’exploitation .Savoir conduire un tracteur. 

Etre observateur, autonome rapidement, responsable et aimer les animaux 

Condition de travail : 

 Lieu de travail : Ouroux (69) Logement locatif disponible sur la commune 

 Nombre d’heure : 35h00 

 Nature du contrat : CDI annualisé 

 Jours de travail et horaires : du Lundi au vendredi de 6H15 à 9H25 et de 17h00 à 19h00 et travailler un week-end par 
mois 

 Salaire : 10,03€ à 11€ brut de l’heure (à négocier selon le profil du candidat) 

 Date de prise de poste : Au 1er août 2019 

 

 

Pour postuler à ce poste : 

Envoyez CV et Lettre de motivation au Service recrutement qui transmettra à l’exploitation à l’adresse suivante :  

e.recrutement@yahoo.com ou par courrier à Maison des Agriculteurs à l’attention Nadia Roulland (chargée de recru-

tement) 18 avenue des Monts d’Or 69890 La Tour de Salvagny ou Tél 04 78 19 62 00. 

mailto:e.recrutement@yahoo.com

