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Annonce d’OFFRE D’EMPLOI 

 

 

 

 
 
 

    

         

 Lieu : PETIT MARS 

Date : 07 juin 2018 

 
 

Intitulé poste : agent polyvalent d’élevage laitier  

  

Exploitation familiale, avec productions bovines lait et viande, recrute son salarié 

polyvalent d’élevage laitier. Il aura en charge la réalisation des travaux quotidiens de cette 
production, ainsi que le suivi d’élevage (race montbéliarde) ; Appui suivant activité aux 
autres travaux (troupeau allaitant, récoltes et cultures, entretien général). 

Forte motivation pour l’élevage laitier et compétences avérées à ce niveau sont 
demandées ; qualités attendues : prises de consignes efficaces et retour d’informations, 

aptitudes à évoluer rapidement vers l’autonomie. 
  

Conditions d’emploi :  
CDI, 35  h ; astreintes : 1 week-end / mois ; horaires : 8h/12h45 – 16h15/19h30, 4 jours /sem. + sam. matin      
Embauche au  01/08/2018     Salaire de base : 9,92 à 10,67 €/h. 
 

Les plus du poste :  
o Autonomie et responsabilités sur l’élevage laitier 
o Troupeau de qualité (génétique) 
o Equipements récents et performants, cadre de travail agréable 

 
 

 

 

 

 

Descriptif détaillé                  
 

Activités : 
 Elevage laitier :  

Traite et nettoyage des locaux (2 traites), Entretien des litières, Suivi du troupeau, Manipulation, 
tris et transferts d’animaux, Alimentation (rations distribuées, pâturage) 

 Elevage allaitant : Appui aux travaux spécifiques (tris, transferts, pesées), alimentation et 
paillage occasionnel 

 Travaux mécanisés (Travaux de récolte, Relais de chauffeur), Entretien et maintenance du site 

 
 Compétences : 

 Motivation pour l’élevage laitier,  

 Capacité d’autonomie dans la réalisation des tâches, capacité à s’organiser, réactivité  

 Animalier, maitrisant les gestes d’élevage,  

 En maîtrise de la conduite tracteur,  

 Soigneux,   

 Rigoureux, applique consignes et protocoles, transmet les informations 

 

Contact pour cette offre :          

Marc Le Jallé           02 53 46 62 06       marc.lejalle@loire-atlantique.chambagri.fr 
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