
Ministère de l’Agriculture, de l'Agro-alimentaire  
FICHE DE POSTE  

 

 
EPLEFPA Campus Agronova de Montbrison-Précieux (42 – Loire) 

 
POSTE 

DIRECTEUR(RICE) EXPLOITATION AGRICOLE, site de Précieux 
N° du poste :  
Catégorie : Agent Contractuel de Remplacement (ACR) 
 
 
PRÉSENTATION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL 
 

EPLEFPA MONTBRISON-PRECIEUX / SAINT-GENEST-MALIFAUX 
EPL de 4ème catégorie- pas de logement de fonction 
4 Centres / 2 Sites distants de 50mn / 300 élèves /  
Centre CFPPA/UFA : 300 apprentis / 35 000 heures stagiaires  
2 exploitations agricoles / 140 agents dont 72 enseignants – formateurs. 
Exploitation agricole de Précieux : 100 hectares, troupeau 50 VL Prim’Holstein, 
quotas 450 000 litres (2015), 2 ETP. 

 
OBJECTIFS DU POSTE 
 

Membre de l’équipe de direction, il organise, coordonne et contrôle l’ensemble des 
activités du centre exploitation agricole dans le cadre des axes stratégiques du 
centre en lien avec le projet d’établissement de Campus Agronova 

 
MISSIONS A EXERCER 
OU TACHES A 
EXÉCUTER 
 

-organiser et piloter le projet du centre : élaboration et mise en œuvre du projet 
de l’exploitation : Conversion du système d’exploitation en « système économe et 
autonome ». Ce projet est en cours de co-construction avec les salariés et les 
enseignants et formateurs de l’établissement. 
-gestion des ressources humaines : Gérer et organiser le travail, les emplois du 
temps, la continuité de service avec les personnels salariés (2 ETP), impliquer et 
motiver ces derniers. En tant que pilote, vous intervenez de façon opérationnelle 
sur les taches techniques (Traites, soins, rations) à hauteur de 30% de votre temps 
de travail. 
-gestion administrative et financière : préparation et animation des conseils 
d’Exploitation. Préparer et suivre le budget du centre, dans un cadre budgétaire 
contraint 
-missions d’animation pédagogique et d’accueil des apprenants en lien avec 
l’équipe pédagogique (enseignants et formateurs) dans le cadre des règles de 
sécurité sur l’exploitation tant pour les salariés que pour les apprenants. 
-missions de développement et d’expérimentation : Ces missions devront être 
compatible avec le projet de l’Exploitation. 

SAVOIR FAIRE 
 

Avoir une expérience validée de la polyculture-élevage bovins Lait en 
conventionnel ou en Agriculture biologique. Autonome et capable de prise 
d’initiatives, Bonne conduite de réunion, animation d’une équipe. Rigueur, 
disponibilité, réactivité  

 
COMPÉTENCES  
ATTENDUES 

Connaissances techniques exigées en agronomie et zootechnie. 
Capacité à travailler en équipe au sein de l’établissement et avec les partenaires 
institutionnels de la ferme (LCE, COOPEL, Chambre agriculture, DDT, DDCSPP). 

REMUNERATION et 
CONDITIONS D’EMPLOI 

CDD de droit public, Indice INM 605 (2800 € brut). Bac +3/+5 exigé. 
Durée : Remplacement Congés maternité et congés parental jusqu’au 31/08/2021 
minimum. Poste à pourvoir : 08/03/2021 

 
PERSONNE A 
CONTACTER 

Monsieur David JOUVE, Directeur de l’EPLEFPA Campus Agronova Montbrison  
Tél : 04.77.97.72.00 ou 06.30.69.23.23 
Mail : david.jouve@educagri.fr 

 


