
OFFRE D’EMPLOI  
AGENT DE TRANFORMATION FROMAGERE ET D’ELEVAGE H/ F 

Christian RIVOIRE, exploitant à Yzeron et disposant d’un cheptel de 100 chèvres (désaisonnement de la 
production) est à la recherche d'un(e) agent(e) de transformation fromagère et d’élevage au sein de son 
exploitation. L’ensemble du lait produit est transformé (4 vaches laitières contribuent également au 
développement de la gamme des fromages). La fromagerie est très ergonomique et moderne.  Les personnes 
désireuses de s’impliquer au sein d’une exploitation familiale dynamique et de participer à son développement 
sont les bienvenues.  

Les Missions 

Le désaisonnement de la production permet d’avoir une activité de transformation toute l’année avec deux périodes hautes et 

deux périodes creuses. Les périodes creuses vont de 31 juillet au 15 octobre et du 20 décembre au 20 février. 
 
Transformation (80% du temps de travail) 

• Fabrication des fromages à pâtes lactiques (85%) 
• Fabrication de tommes (15%) 
• Suivi de l’affinage  
• Nettoyage 
• Préparation de commandes 

Elevage : (20% du temps du temps de travail) 
• Traite des chèvres et des vaches 
• Distribution de l’alimentation 
• Surveillance et suivi sanitaire du troupeau 

Vente :  
• Participation à la vente sur les marchés de manière exceptionnelle 

Le profil / les compétences 

Expériences :  
Ayant au moins un an d’expériences sur le même type de poste. Débutant accepté si formation agricole et 

compétences transférables   

 
Formation/Diplôme demandé :  

• CAP à BAC + 2 en industrie laitière 
• BPREA Produits fermiers 
• Formations agricoles 

 
Compétences : 

• Connaissance de l’élevage caprin et des techniques de transformation 
• Connaissance et respect des normes d’hygiène et de réglementation 
• Savoir respecter un protocole de fabrication stricte 
• Rigueur 
• Sérieux 
• Capacité d’adaptation 
• Capacité à s’impliquer pour le développement de la structure 

 
Les conditions d’emplois / lieu   

• Lieu de travail: Yzeron (CC des Vallons du Lyonnais) 
• Nombre d’heures: 35H/semaine annualisé.  
• Jours de travail : du lundi au vendredi (journée plus intense le mardi et flexible le vendredi) - 1 WE/mois  
• Nature du contrat : CDI 
• Salaire : à négocier selon profil 
• Date de prise de poste : Janvier 2022  

Pour postuler à cette offre : Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser à Graine 
d’emplois : grainedemplois@gmail.com 


