
 
 
 
 

 

 

Exploitation en polyculture-élevage Bovin Lait 
100ha de SAU dont 60ha de SCOP (maïs, blé panifiable...) 

Techniques culturales simplifiées / membre GIEE Plaine D'avenir / Irrigation 

… recrute 

Salarié agricole « polyculture-élevage » H/F 

Embauche au printemps 2020; campus de Précieux. 
 

Une exploitation d'établissement d'enseignement agricole possède cinq missions : 
 Production de produits agricoles 
 Valorisation deréférences technico-économiques auprès des apprenants et de la profession agricole 

 Formation des apprenants, en relation avec l'équipe pédagogique 

 Expérimentation, en relation avec les organismes professionnels et de recherche 

 Animation, en lien avec l'ensemble des acteurs et partenaires du territoire. 
 

FICHE DE POSTE 
 

PRINCIPALES MISSIONS sous la responsabilité du Directeur d'exploitation, en partenariat avec 
les deux autres salariés d'exploitation 

 Assurer la conduite technique de l'atelier Bovin Lait:  
 Traite, alimentation, reproduction, soins aux animaux 
 Enregistrement des données 
 Participation aux expérimentations en cours et à venir 

 Assurer la conduite technique de la production végétale :  
 Réalisation des opérations culturales du travail du sol à la récolte 
 Enregistrement des données 
 Participation aux expérimentations en cours et à venir 

 Autres fonctions à assurer : 
 Encadrement des apprenants en stage sur l'exploitation 
 Contrôle et maintenance du matériel et des installations 
 Transmission des informations opérationnelles à la Directrice d’Exploitation 
 Force de proposition au sujet de la nouvelle stabulation à l’étude 

 

PROFIL du candidat  
 Formation : niveau III (BTSA) ou niveau II (Licence pro) en agriculture ou expérience de terrain exigée 

 Fort intérêt pour l'agroécologie (réduction de l'usage des produits phytosanitaires, réduction du travail 
du sol, autonomie alimentaire, prairies multi-espèces…) 

 Maîtrise des outils informatiques de base (tableur, boîte mail, Internet...) 
 Réflexion, capacité à s'organiser et à rendre compte, rigueur, qualités humaines et relationnelles, force 

de proposition, adaptabilité 
 

CONDITIONS  
 Temps plein, soit un temps de travail annualisé de 1 607 heures 

 Variabilité des horaires en fonction des saisons et des conditions climatiques 
 Un week-end d'astreinte sur trois (calendrier fixé en concertation avec les autres salariés) 
 Rémunération selon convention collective Loire polyculture-élevage, statut d'agent qualifié (niveau IV) 
 CDI avec période d'essai de 2 mois renouvelable une fois 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de David JOUVE, Directeur 
à l'adresse suivante : david.jouve@educagri.fr 

avec copie à : irene.aucourt@educagri.fr 
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