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Annonce d’OFFRE D’EMPLOI 

 

 

 

 
 
 

    

   

 Lieu : ABBARETZ 

Date : 19 juin 2018 

 
 

Intitulé poste : Agent qualifié d’élevage laitier  
  

Exploitation spécialisée en élevage laitier (robots de traite / système pâturant), recrute un 

salarié d'élevage polyvalent (H/F). Il aura pour mission principale d'appuyer les associés 
dans l'ensemble des tâches d'élevage (soins, alimentation, paillage). Il viendra en appui 

aux travaux de cultures qui sont conduites de manière raisonnée. Compétences en élevage 
laitier et qualités animalières attendues ; maîtrise du pilotage tracteur demandée. Astreinte 
minimum 1 W-E/mois. 

 
 

Conditions d’emploi :  

CDI,    39 h ; astreintes : 1 Week-end / 4 (ou sur 3) ;  
horaires : Horaires continus possibles (pas de traite ; fin de journée 18h) ; aménagement des 

horaires suivant arrangement      
Embauche au  20/08/2018     Salaire de base 10,26 €/h. 
 

Les plus du poste :  

 Poste centré sur la conduite de l’élevage laitier, y compris suivi, 

 Traite robotisée ; fin de journée à 18h00, 

 Equipements récents, cadre de travail agréable 
 

 

 

 

 

 

Descriptif détaillé                 

Activités : 
 ELEVAGE :  

 Suivi et surveillance du troupeau (Saisie et valorisation de données issues du robot, Gestion des 

animaux isolés par le robot, Gestion des alarmes, nettoyage et réglage du robot de traite) ; Appui aux 

soins  

 Alimentation : préparation et distribution des rations, pâturage ; Alimentation et soins aux veaux   

 Entretien des litières  

 Appui à la réalisation de tous les travaux de cultures  

 Entretien de la structure : clôtures, bâtiment… 

 Compétences : 
 Animalier, maîtrise des gestes, connaissances techniques, 

 Apte à l’autonomie sur l’élevage  

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

 Maîtrise de la conduite et des matériels d’élevage  

 Soigneux, exigeant sur la qualité de réalisation de son travail    

 

Contact pour cette offre :          

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