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Annonce d’OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

   

Secteur de : 

Châteaubriant / Pouancé / Martigné-Ferchaud 

Date : 14 juin 2018  

 

Intitulé poste : Ouvrier polyvalent d’élevage laitier  
  

Exploitation en PE Lait (55 VL - 120 ha) recherche son salarié polyvalent (H/F) : la dominante de ses 

activités est liée à l’élevage (traite, surveillance, soins, tâches mécanisées,…), mais il intervient 

aussi en appui pour les autres travaux (cultures, récoltes, nettoyage, entretien des bâtiments, 

clôtures, débroussaillage,…). Doté de qualité d’éleveur (calme avec les animaux, apte à la 

surveillance), maitrisant les gestes principaux de la production laitière, il sait faire preuve de 

réactivité et est en capacité de réaliser l’ensemble des tâches en autonomie ; attention particulière à 

la qualité de finition du travail (propreté, rangement). Bonne maitrise du pilotage tracteur demandée 

(notamment matériel d'élevage). Poste évolutif en responsabilités. 
 

Conditions d’emploi :  
CDI, 35 h ; horaires : horaires à adapter en fonction du candidat avec traites du soir 5 jours  

astreintes : 1 garde / mois (1 jour ou 2) plus remplacements de Week-end occasionnels et congés 
Embauche au  01/08/2018     Salaire de base 9,92 à 10,67 €/h. 
 

Les plus du poste :  
 

 Equipements performants, 
 Capacité des exploitants à accompagner la montée en compétences (élevage et matériel), 

 
 

 

Descriptif détaillé                 

Activités : 

  Elevage Laitier 
o Traite du soir en autonomie, nettoyage et lavage  

o Surveillance des laitières, soins, tri et mouvements d’animaux,  

o Alimentation et soins des veaux,  

o Alimentation: préparation et distribution mécanisées des rations, repousse du fourrage, 

o Gestion des litières : raclage, paillage, 

 Travaux culturaux 

o Appui aux chantiers (ensilages, épandages, transferts,…), relais de chauffeur, déchaumages, … 

o Nettoyage approfondi du matériel, entretien de base, si compétences et attrait à ce niveau, 

 Entretien général 

o Appui à l’entretien des bâtiments, nettoyages spécifiques, 

o Entretien du système fourrager : clôtures, débroussaillage,  

Compétences : 

 Animalier, maîtrise des gestes de l’élevage,  sens de l’observation, calme et patient avec les VL,  

 Rigoureux, applique les consignes et protocoles, enregistre et transmet les informations, 

 Soigneux, exigeant sur la qualité de réalisation de son travail, rigueur dans le rangement,   

 Capacité d’autonomie, facultés d’organisation, réactivité et adaptabilité aux tâches variées,  

 Autres compétences attendues : conduite du tracteur,  

 

Contact pour cette offre :          

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