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Annonce d’OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

 
 

          

 Lieu : PLESSE 

Date : 18 juin 2019 
 

 

Intitulé poste : agent qualifié d’élevage laitier 

  

Exploitation laitière, système conventionnel avec pâturage et forte productivité animale,  recrute 
un(e) agent qualifié d’élevage : il(elle) réalisera en autonomie les traites et autres activités 
d’élevage (suivi de troupeau, veaux, soins, travaux mécanisés de cours de ferme). Le contenu 
du poste peut-être adapté à un profil plus en demande de polyvalence ; adaptation possible 
aussi au niveau de l’organisation du temps travaillé (1 ou 2 traites par jour, temps possible 
libéré sur la semaine…). 
Fortement motivé par l’élevage laitier, et capable de travailler en autonomie, vous faites preuve 
d’un comportement facilitant la collaboration sur le poste (communication, calme, qualité de 
travail).  

 

Conditions d’emploi :  
CDI,  39 h ; astreintes : 1 W-End / 3 ; horaires : Fin de journée 18h30 ; traite du soir à minima 
Embauche : 01 09 2019.  Salaire de base : coefficient 310 sur 39 h hebdomadaire (1 833 € brut mensuel) 
 

Les plus du poste :  

 Poste centré sur l’élevage, troupeau à haut potentiel de production,  
 Implication du salarié dans le suivi troupeau, 
 Qualité de la relation. 
 Souplesse sur l’organisation possible des temps travaillés 

 

 

 

 

Descriptif détaillé                 

Activités : 

 Traites, nettoyage du matériel, des locaux, et des lavettes, 

 Alimentation des veaux  

 Surveillance des animaux, détection des chaleurs,  

 Soins, suivi sanitaire, identification, interventions, Suivi de troupeau  

 Appui aux autres travaux d’élevage, suivi du pâturage, clôtures, 

 Travaux mécanisés d’élevage (alimentation, paillage, raclage…), 

 Appui aux travaux culturaux et d’entretien du système fourrager (broyage, entretien des haies…) 

Compétences : 

 Animalier, motivé par l’élevage laitier, capable de reconnaitre les calme avec les animaux, 

 Connaissance de base, avec maitrise des tâches demandées, y compris soins et interventions, 

 Maitrise de la conduite tracteur et de l’utilisation des matériels, 

 Rigoureux, exigeant sur la qualité de son travail, capable de travailler dans le respect des protocoles, 

 Communication efficace,      

 

Contact pour cette offre :          

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