OFFRE D’EMPLOI
Salarié(e) agricole polyvalent(e) polyculture-élevage 100%
CDD, puis CDI possible
Présentation de la structure et de l’environnement professionnel :
• Bovins lait: 45 VL Montbéliarde, 430 000 litres de lait vendus en IGP Saint Marcellin
• Ovins viande: 120 brebis/agnelles de race Mérinos d’Arles en conduite extensive
• Apiculture: 300 colonies
• Grandes cultures: intra-consommées et de vente; 86ha de SAU
• 4 salariés pour 3.1 ETP / 1000h de travaux pratiques réalisées sur la ferme et 2800h de stages
Présentation du poste à pourvoir :
• L’exploitation Agricole du lycée agricole de La Côte Saint André (38260) recherche un(e) salarié(e)
agricole polyvalent(e) à 100% pour un CDD, CDI ensuite envisageable
• Embauche courant avril 2022.
Missions et tâches à effectuer :
• Participation aux travaux des élevages bovins (traite/alimentation)
• Participation aux travaux de culture : semis, Irrigation récoltes, stockage, épandage des effluents,
travaux de fenaison, entretien des matériels et des installations, …
• Fonctions ponctuelles pédagogiques et expérimentations :
- Encadrement des stagiaires
- Relations avec les enseignants (favoriser le bon déroulement des activités pédagogiques)
• Aide aux travaux de l’élevage ovin (alimentation, soins, conduite du pâturage)
Qualification des candidats :
• Titulaire d’un BTS ACSE (Analyse et Conduite de la Stratégie de l’Entreprise agricole) ; APV (AgronomieProductions végétales) ; PA (Productions animales), ou d’un BAC Pro CGEA (Conduite et Gestion de
l’Entreprise Agricole) avec de l’expérience
• Permis B indispensable
Particularités du poste :
• Permanence un weekend par mois sur l’exploitation
• Logement éventuel
Rémunération :
• Rémunération selon la convention collective des salariés agricole de l’Isère
Personne à contacter :
Envoyer CV et lettre de motivation à M. Olivier BLACHERE, Directeur Etablissement,
olivier.blachere@educagri.fr / 04.74.20.40.77
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