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Les missions peuvent être modifiées lors du contrat en fonction de l'adaptation de la personne, ainsi elle pourra avoir des missions supplémentaires avec plus de responsabilité. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Intitulé du poste Ouvrier agricole H/F    

Activité et tâches L'entreprise G.A.E.C. les Tourelles est à la recherche d'un ouvrier agricole H/F pour un élevage de vaches laitières. 

Assurer la conduite des engins de l’Elevage (Mélangeuse-distributrice, chargeur 
télescopique) : 

• Nettoyage et maintenance de première nécessité, du matériel et de la salle 
de traite, des barrières, silos, bâtiments de stockage. 

• Entretien des aires de couchage 

Assurer les activités de traite et d’alimentation du troupeau : 

• Regroupement des vaches laitières 
• Traite  
• Préparation et distribution des différentes rations. 

Participer à la manipulation des animaux : 

• Mise en lot 
• Pâturage 

Participer partiellement aux travaux de récolte 

Relation internes et 
externes 

Relation internes 
- N+1 : Peggy Petiot  
- Équipe d’élevage 

Conditions et lieu de 
travail 

Contrat CDI, 5 jours / semaine – 35H  
Salaire brut selon expérience 

PROFIL DU POSTE 

Compétences - Aimer les animaux 
- Entretenir les locaux et les équipements 
- Assurer une maintenance de 1er niveau 
- Observer et alerter en cas de malade, blessé, égaré… 
- Respecter les consignes de sécurité des équipements 
- Respecter les règles d’hygiène 
- Être précis (dans le chargement des aliments) 
- Être calme, polyvalent, rigoureux 
- Savoir être organisé et savoir anticiper 
- Être autonome et réactif 

Expérience pro. Minimum 1 an d’expérience dans l’élevage  

Formation / 
Diplômes 

BPA : Travaux de la production animale, spécialité Élevage de ruminants 

BP : Conduite et gestion de l'exploitation agricole, spécialité Système à dominante 

élevage 

Certificat de spécialisation : Conduite de l'élevage laitier 


