Nom du poste
Poste à pourvoir
pour
Présentation de
l’environnement
professionnel

Objectifs du poste

Salarié polyculture-élevage bovin laitier
01/09/22
L’exploitation Reinach est une exploitation polyculture élevage de 3 salariés comportant un
atelier de 75 vaches laitières de race tarine et sa suite s’appuyant sur 85 Ha de SAU.
La ferme Reinach est rattachée au lycée agricole et au CFPPA et se doit d’assurer trois
missions : la formation des apprenants, la production agricole et l’expérimentation.
- Assurer la conduite et le suivi du troupeau laitier afin d’obtenir le meilleur compromis
entre technique, économie et agroécologie.
- Aider à l’organisation et l’encadrement de TP.
- Contribuer à la transformation du système d’exploitation vers un système autonome et
économe.

Description des
Sous la responsabilité du Directeur de l’Exploitation :
missions principales - Préparer, organiser et réaliser la traite.
à exercer
- Gérer techniquement l’élevage : organiser le travail, suivre les performances de chaque
animal et du troupeau, suivre les fourrages, les pâturages, la pharmacie…
- conduite et utilisation du matériel agricole,
- Assurer le bien-être des animaux.
- Faire évoluer le système d’élevage en fonction des indications du directeur d’exploitation.
- S’organiser dans son travail et s’insérer dans une équipe, transmission des consignes,
- Superviser le travail des stagiaires et s’assurer de leur sécurité.
Contraintes du poste - Travail le week-end (1WE sur 3)
- pointe de Travail saisonnière
Compétences liées
au poste

Condition d’emploi
Personnes à
contacter

Savoirs et savoir-faire
Savoir-être
- Maitriser le cycle de vie des bovins
- Responsable, autonome, pro-actif.
(digestion, reproduction….)
- Capacité à s’adapter à des activités diverses.
- Maitriser les techniques de traite et les
- Travail en équipe : communiquer, s’adapter,
paramètres pour l’hygiène du lait
coopérer
- Réaliser des soins infirmiers aux animaux - Adapter sa posture relationnelle en fonction
- Assurer une contention sans risques pour de son interlocuteur.
les animaux et les hommes
- Rendre compte de son travail
- Conduite et entretien du matériel
- Curieux, observateur
agricoles
- Motivé et dynamique pour la transmission et
- Sens développé de l’organisation et de
le partage.
l’observation
CDI, 35 h annualisées
Salaire : à débattre selon expérience réf. CCN
CV + lettre de motivation à transmettre à benoit.girard@educagri.fr, copie à
david.jouve@educagri.fr

