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DESCRIPTION DU POSTE 

Intitulé du poste Technicien d’élevage    

Missions principales - Assurer les activités de traite et d’alimentation du bétail  
- Assurer les soins préventifs ou curatifs  
- Assurer l’entretien des locaux, la conduite et l’utilisation de matériel 

professionnel. 

Activité et tâches Assurer les activités de traite et d’alimentation du bétail : 
• Regroupement des vaches (matin et soir)   
• Prise en charge des opérations de traite (en amont, pendant, en aval)  
• Distribution des rations de nourriture adaptée à chaque catégorie d’animal  

Assurer les soins préventifs ou curatifs : 
• Participation aux activités de reproduction (protocole d’insémination, …). 
• Surveillance du comportement de l’animal et manipulation pour détecter et 

traiter les maladies fréquentes. 
• Intervention simple liées au maintien de l’état de santé de la vache (parage 

des sabots, déparasitage). 
• Vérification si les vaches sont en chaleur, surveillance de ceux qui sont en 

période de gestation et aide au vêlage (mise bas). 
Assurer l’entretien des locaux, la conduite et l’utilisation de matériel 
professionnel :  

• Nettoyage et maintenance de la salle et du matériel de traire, des barrières, 
des installations d’eau et des bâtiments.  

• Entretient des aires de stockages des aliments. 
• Conduire des engins agricoles pour assurer la maintenance courante. 

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 • Maitrise et entretien de la machine à traire 
• Maintenir les règles d’hygiène et d’entretien des locaux, équipements 
• Gérer le matériel agricole et s’adapter aux évolutions techniques 
• Assurer une maintenance de premier niveau  
• Autonome et réactif  
• Travail en équipe  
• Capacité d’organisation et d’anticipation  
• Polyvalent et rigoureux 

Expérience 
professionnelle 

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 
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. 


