Fiche de poste
SALARIE(E) POLYCULTURES-ELEVAGES
Sur l’exploitation du lycée agricole de la Cazotte
(St Affrique Aveyron)
Caractéristiques de l’exploitation : 240 ha de SAU
Ovin lait: 600 brebis laitières Lacaune, livraison du lait à l'industrie de Roquefort
Troupeau inscrit à l'UPRA, adhérent au schéma de sélection de la race
Lacaune et au contrôle laitier, niveau de production ~320l de lait commercialisé/brebis
traite
4 juments poulinières de race New-Forest et leurs produits
Ovin viande: 80 brebis lacaune; agnelage fin d’automne, conduit en « bio »
Bovins viande : engraissement de génisses croisées Aubrac (20/an) selon le mode de
production biologique ; vente directe de la viande
L’exploitation a une triple mission :
- Production, pour couvrir ses charges et afin d’être crédible auprès des apprenants et
professionnels
- Formation en relation avec les enseignants du lycée ou du CFPPA
- Développement et expérimentations, en relation avec les organisations
professionnelles
Descriptif du poste :
Poste sous la responsabilité du directeur d’exploitation
Poste de chauffeur - animalié principalement centré sur la conduite des troupeaux et des
cultures associées ( 240 ha 600 brebis laitières, ovins viande, bovins viande) et la mise en œuvre de
protocoles d’expérimentation.
Le salarié participe à la maintenance des installations de l’exploitation ainsi qu’aux travaux de
cultures, en fonction de l’organisation du travail avec les autres salariés de l’exploitation (5
personnes).
L’encadrement des apprenants en stage par délégation du directeur de l’exploitation.
Aptitudes souhaitées :
Rigueur, méthode, autonomie, adaptabilité et sérieux dans le travail,
Aptitudes à enregistrer et à rendre compte,
Aptitude à travailler en équipe et à l’encadrement de jeunes et adultes en formation,
Pratique confirmée de l’élevage ovin lait,
Connaissances et pratiques en conduite de matériel agricole.
Polyvalence et adaptabilité souhaitée au vu de la diversité des taches à accomplir
Recrutement bac agricole minimum BTS ou Licence souhaité
Rémunération :
Catégorie ouvrier professionnel : coefficient selon expérience conformément à la convention
collective de travail concernant les exploitations agricoles de polyculture et d’élevage de l’Aveyron.
Organisation :
En moyenne 5 jours de travail de 8 heures par semaine (35h +5h) rémunérées selon la
règlementation. Récupération des heures supplémentaires éventuelles.
Travail le week-end ou les jours fériés en rotation avec les autres employés de l’exploitation
soit 1 week-end ou 1 jour férié sur trois récupéré sur le temps de travail hebdomadaire.
Logement de fonction : Pas de logement vacant pour le moment.
Contact : envoyer lettre de candidature et CV
Pour tous renseignements : 05 65 98 10 29 ou 06 24 66 15 23

Poste à pourvoir à partir du premier septembre 2019…

