Annonce d’OFFRE D’EMPLOI
Se cte ur de : G UEMEN E PEN FAO
Date : 15 mars 2019

Intitulé poste : Ouvrier d’élevage laitier
Exploitation laitière Bio avec troupeau important, recrute un(e) salarié(e) polyvalent(e) :
travaillant le plus souvent en binôme, il(elle) réalisera en dominante les activités (traite,
surveillance, appui aux soins, tâches mécanisées,…) ; il(elle) interviendra plus
occasionnellement sur les autres travaux (entretien, clôtures, quelques travaux culturaux,…).
Motivé(e) par la production laitière, doté(e) de qualité d’éleveur, vous êtes attiré(e) par un
fonctionnement
collaboratif. Maitrise des gestes principaux de la production
laitière, attention particulière à la qualité de finition du travail (propreté) et maitrise du
pilotage tracteur demandées. Possibilité d’accompagner des profils moins qualifiés par
tutorat ou via le GEIQ AGRIQUALIF Pays de la Loire.
Conditions d’emploi :
CDI, 35 h ; horaires : organisation permettant une adaptation sur ce poste (fin de journée ~ 18h00)
astreintes : 1 week-end sur 3 (2 jours, traites en binôme), congés. Embauche au
Salaire de base de 10,34 €/h à l’embauche pour compétences définies dans l’offre.

01/04/2019

Les plus du poste :





Elevage en bio,
Poste fortement centré élevage
Travail en équipe
Capacité à accompagner la montée en compétences

Descriptif détaillé
Activités :
 Elevage Laitier
o Traite en binôme, nettoyage,
o Appui aux soins et interventions,
o Tri et mouvements d’animaux (bloquer les IA, les interventions,…), mouvement entre lots,
o Soins aux veaux : lait entier, complémentation, nettoyage, surveillance et soins,…
o Alimentation :

pâturage, préparation et distribution des rations,

o Nettoyage et paillage mécanisé
 Autres travaux
o Travaux culturaux occasionnels ; Nettoyage du matériel, entretien de base ; Entretien des équipements et
bâtiments ; Création et entretien des clôtures,

Compétences :







Animalier, maîtrise / gestes d’élevage et comportement des bovins,
Soigneux, exigeant sur la qualité de travail,
Rigoureux dans l’application des consignes et protocoles, transmet les informations
Qualités relationnelles facilitant le travail collaboratif,
Maîtrise de la conduite du tracteur, habileté à ce niveau

Contact pour cette offre :
HEURTEL PASCAL
Chambre d’agriculture
Direction Emploi Formation
Rue Pierre-Adolphe Bobierre – La Géraudière
44939 NANTES CEDEX 9
Tél : 02.53.46.60.17 – Fax : 02.53.46.62.19
Mail : solene.couraud@loire-atlantique.chambagri.fr

02 40 51 04 99

catherine.heurtel@sfr.fr
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