
OFFRE D’EMPLOI  
Agent d’élevage ovin polyvalent H/ F 

 
Le Gaec des Lacaunes situé à Chabanière  (Saint Maurice sur Dargoire) disposant d’un cheptel de 160 brebis pour 

la fabrication de fromages, exploitant environ  25 hectares de Luzerne (3 coupes), 20 hectares de foins (1 coupe), 

et 12 hectares de céréales est à la recherche d'un(e) agent(e) d’élevage ovin polyvalent (e)  au sein de son 

exploitation. CDI 35h annualisé. Exploitation en agriculture biologique depuis mars 2018.  

Les Missions 

Travaux agricoles 
• Préparation des sols, 
• Semis 
• Travaux de fenaison (fauchage, fanage  bottelage,)  
• Moissons 
• Fumier 
• Maintenance courante du matériel 
• Divers travaux de maintenance des bâtiments 
• Entretien des clôtures et pâturages 

 
Elevage ovin :  

• Traite des brebis (monotraite) (1 fois par semaine et 1 week-end par mois)  
• Distribution de l’alimentation 
• Participation aux mises bas  
• Soins et alimentation des agneaux 

Le profil / les compétences 

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

une formation dans le domaine. 
 
Formation/Diplôme demandé :  

• Bac pro CGEA – BTSA Productions animales 
• Bac pro en Agro équipement 

 
Compétences : 

• Permis B exigé 
• Capacité à conduire des engins agricoles, tracteurs télescopique 
• Connaissance de l’élevage ovin / caprin 
• Respect des consignes de sécurité 
• Polyvalent (e) 
• Très minutieux  
• Rigoureux  

Les conditions d’emplois / lieu   

• Lieu de travail : CHABANIERE (CC du Pays Mornantais) 
• Nombre d’heures : 35H/semaine annualisé 
• Jours de travail : du lundi au vendredi - 1 WE/mois (gestion des traites) 
• Nature du contrat : CDI après période d’essai 
• Salaire : à négocier selon profil 
• Date de prise de poste : septembre 2021  

• Pour postuler à cette offre : Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser   à 
gaecdeslacaunes@gmail.com 


