
Agent d'élevage laitier F-H

OVL135003-49

Lieu de travail : CHEMILLE EN ANJOU (49120)

Contrat proposé : CDI temps plein
Durée du contrat :
Secteur d'activité : Elevage Bovin Lait
Poste : Agent d'élevage laitier F-H En savoir plus
Descriptif du poste :
Exploitation en élevage bovin lait recherche 1 agent d'élevage laitier H/F MISSIONS: Vous effectuez le
suivi du troupeau laitier : soins, alimentation, paillage, curage, trâite en 2x5... Ponctuellement, vous aidez
aux travaux culturaux en lien avec l'élevage. PROFIL ATTENDU: Vous avez une formation en élevage
bovin lait et vous aimez travailler dans ce domaine. Vous devez pouvoir être autonome sur votre poste et
être capable de travailler seul. CONDITIONS PROPOSEES : CDI 39H hebdo avec 1 WE d'astreinte par
mois - le temps de travail peut être découpé en 2 parties dans la journée selon les besoins ce qui oblige
une certaine proximité avec le lieu de l'exploitation.
Formation : BAC
Expérience professionnelle : Expérience impérative (autonomie)
Date prévue d’embauche : Immédiate

Salaire brut : selon CCN
Repas : Repas OK / A charge salarié
Logement : Pas de logement sur place

Statut de l'entreprise : Individuel
Taille de l'entreprise : 60 Vl + 500000l + 50Ha- traite en 2*5
Polyculture-élevage : Non
Agriculture biologique : Non
Date d'actualisation de l'offre : 30/04/2021 14:04

Si cette offre vous intéresse, veuillez contacter

ANEFA Maine et Loire

ADEFA 49 14 Avenue Jean Joxé - BP 423
49000 ANGERS
Site web :
Tel : 02.49.18.78.00
Fax :
Email: recrutement@elioreso.com
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Agent d'élevage laitier F-H

Activité majeure : Activités d'élevage- de reproduction

Activité éventuelle : - Activités culturales : production de fourrages - Conduite et entretien matériel et
bâtiment.

Description :

Assurer principalement la traite, les soins et l'alimentation des vaches laitières

Fermer Voir les offres
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