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EPLEFPA Campus Agronova 
Précieux - BP204 
42605 Montbrison cedex 
www.campus-agronova.fr 
epl.montbrison@educagri.fr 

  

Site de Précieux (siège) 
BP204 
42605 Montbrison Cedex 
Tél. 04 77 97 72 00 

Site de St Genest Malifaux 
Le Creux du Balay 
42660 St Genest Malifaux 
Tél. 04 77 40 23 00 

 
Précieux, le 31 janvier 2022 

 
 

Offre d’emploi 
Salarié(e) agricole polyvalent 

 

Conditions de recrutement : 

L’emploi de salarié(e) agricole polyvalent relève de l’exploitation agricole de Précieux. Il est à pourvoir sous 
contrat à durée indéterminée (CDI) de droit privé. La rémunération est déterminée selon les expériences en 
lien avec le profil du poste à pourvoir. 

Présentation de l’environnement professionnel : 

L’EPLEFPA Campus Agronova est un établissement public d’enseignement et de formation professionnelle 
sous tutelle du Ministère chargé de l’agriculture implanté sur deux sites dans la Loire : Précieux (siège) et 
Saint-Genest-Malifaux. Outre un lycée et un centre de formation professionnelle assurant la formation 
chaque année 700 jeunes de la troisième à la licence, l’établissement dispose de deux exploitations agricoles : 
élevage caprin et bovin allaitant en AB (Saint Genest Malifaux) - élevage bovin lait engageant sa conversion 
en AB (Précieux).  

Le troupeau d’une cinquantaine de vaches laitières de race Prim’Holstein constitue le principal atelier de 
production de l’exploitation agricole de Précieux. La qualité génétique du troupeau permet la vente régulière 
de génisses ou vaches en production ainsi que la participation à différentes foires ou concours. Un peu plus 
de 100ha de SAU sont cultivés, dont une partie est irrigable. Ils assurent l’autonomie fourragère et visent à 
renforcer l’autonomie alimentaire du troupeau. Dans le cadre de la conversion à l’AB qui va débuter ce 
printemps, l’ensemble du système de production est revisité. L’intégration d’une troupe ovine est également 
prévue dans les prochains mois.  

Support pédagogique par nature, l’exploitation agricole participe en sus à l’animation et au développement 
des territoires et contribue aux activités de développement, d’expérimentation et d’innovations agricoles. 

Deux salariés agricoles, appuyés de la directrice d’exploitation assure les missions de productions. 

Objectifs du poste : 

Contribuer à la conduite du troupeau laitier et des productions végétales associées en lien avec les missions 
de formation, d’animation et d’expérimentation de l’établissement. 

Principales missions à exercer et tâches à exécuter : 

- Assurer la traite, le suivi de la reproduction et les soins du troupeau dans le respect du bien-être animal ; 
- Assurer l’alimentation des animaux et la gestion du pâturage ; 
- Mettre en œuvre les itinéraires culturaux et assurer les récoltes ; 
- Participer aux travaux d’entretien courant du matériel, des bâtiments et des terrains ; 
- Participer à l’encadrement de stagiaires et à la concertation avec les enseignants et formateurs. 
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Champs relationnels du poste : 

En interne : Salarié et directrice de l’exploitation, Formateurs et profs techniques, Equipe de direction de 
l’établissement, Agents administratifs et techniques, Apprenants. 
A l’externe : Exploitants agricoles, Partenaires techniques. 

Compétences requises pour ce poste (niveaux de maîtrise : 1. initié ; 2. Pratique ; 3. Maîtrise ; 4. Expert) :  

Savoir : fonctionnement de l’exploitation agricole (3). 
Savoir-faire : conduite du troupeau bovin lait : reproduction, alimentation, santé, réforme et renouvellement 
(2), conduite et entretien de base des matériels agricoles (2), capacité à rendre compte (3), suivi 
d’expérimentations (1), enregistrement de données techniques et utilisation de supports numériques (2). 
Savoir être : curiosité et ouverture d’esprit (2), autonomie (2), rigueur (2), sens du relationnel et aisance dans 
la communication (2) esprit d’équipe (2). 

Un intérêt pour l’agriculture biologique serait apprécié. 

Diplôme et expérience professionnelle : 

BTSA dans le domaine de la production agricole ; 
Une expérience professionnelle réussie en production laitière serait un plus.  
 
Précisions liées à l’emploi : 

Prise de poste : avril 2022. 

Lieu d’affectation : Précieux. 

Temps de travail annuel : 1607h (temps plein) 
Astreinte : 1 week-end sur 3. 
Annualisation du temps de travail ouvrant droit à jours de RTT. 

Nécessité de disposer du permis conduire (Permis B). 

Restauration collective sur site. 

Personnes à contacter : 

Valentine QUEMIN – Directrice de l’exploitation agricole de Précieux de l’EPLEFPA Campus Agronova 
Tél : 04.77.97.72.00 – valentine.quemin@educagri.fr  

 
 

 

 

 
Candidature (CV + Lettre de motivation) à adresser par mail : valentine.quemin@educagri.fr  

Copie : sylvie.riffard@educagri.fr 
 

 


