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Campus Agronova recrute un Directeur d’exploitation agricole H/F pour son campus de Saint-
Genest-Malifaux 

Campus Agronova est un établissement public d’enseignement et de formation agricole de la Loire implanté à Précieux (siège) 
et Saint-Genest-Malifaux qui accueille 650 élèves et apprentis dans les secteurs de la production agricole, des agroéquipements 
et du commerce. 

L’exploitation agricole de Saint-Genest-Malifaux conduit en Agriculture biologique deux ateliers de productions animales (130 
chèvres Saanen avec livraison à une fromagerie et 20 vaches Limousines (découpe et vente directe). Les 58 ha de SAU (53 ha 
en prairies et 5 de méteil) visent à assurer l’autosuffisance fourragère des deux ateliers (séchage en grange pour les caprins). 

Missions du directeur de l’exploitation agricole 
Suivre au quotidien de l'exploitation  
o Suivi des élevages et des productions végétales en lien avec le responsable technique 
o Gestion de la commercialisation en vente directe de la viande bovine, en lien avec les salariés de l’exploitation 
o Suivi administratif et économique de l’exploitation (gestion des factures, suivi PAC, planning des salariés, etc.) 
o Participation ponctuelle aux travaux de l'exploitation (traite, alimentation, soins et interventions diverses...) 

Collaborer à la mise en œuvre des expérimentations en cours 
Participation à l’élaboration des protocoles, la collecte et l’analyse des données, notamment dans le cadre du suivi administratif 
et technique des dossiers expérimentaux et des appels à projet en cours (Casdar SAGIEL et ecophyto ters), en lien avec la DEA 
de Précieux, des partenaires et les équipes pédagogiques. 

Participer au comité de direction et aux instances de l’établissement (conseil d’exploitation et conseil d’administration) et 
représenter l’établissement lors de réunions avec des partenaires professionnels et institutionnels. 

Piloter le projet pédagogique de l’exploitation  
o Animation des réunions « exploitation-pédagogie » 
o Travail sur les projets en cours en collaboration avec l’équipe pédagogique 
o Organisation des activités sur l’exploitation (travaux pratiques, mini-stages et club exploitation), dans le respect des 

impératifs de production, en lien avec les équipes pédagogiques  
o Enregistrement des heures d’utilisation pédagogique 

Profil recherché 
o Formation de niveau bac+5 exigé, profil ingénieur agri/agro - Débutant accepté 
o Fort intérêt pour l'agriculture biologique et pour la pédagogie 
o Autonome, rigoureux, avec des qualités humaines et relationnelles, adaptable, capable de travailler en équipe et de rendre 

compte 

Conditions d’emploi 
o CDD de remplacement (droit public) dans le cadre d’un arrêt maladie du Directeur d’exploitation agricole titulaire du poste 

(prévision de 4 mois) - Temps plein à compter de début novembre 2021 
o Rémunération selon grille du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
o Logement possible avec participation aux permanences de sécurité EPL 

Vous souhaitez davantage d’informations ou candidater : Contacter nous ! 
Jean-Baptiste AUROY, Directeur du Campus Agronova : jean-baptiste.auroy@educagri.fr 

Claude GIRERD, Directeur de l’exploitation agricole de Saint-Genest-Malifaux : claude.girerd01@educagri.fr 


