
  

La ferme expérimentale porcine des Trinottières 
 

RECRUTE 
 

Un technicien d’élevage 
 
La ferme expérimentale porcine des Trinottières (Maine et Loire) est une Unité de Recherche et de 
Formation Professionnelle Agricole qui s'adapte en permanence aux besoins des éleveurs de 
porcs en matière de formation et de recherche appliquée. 
Véritable exploitation porcine, elle dispose de 2 troupeaux : 

- un élevage conventionnel de 120 truies naisseur – engraisseur en bâtiment sur sol ajouré 
(30% des porcs élevés sur paille) avec fabrique d’aliment à la ferme 

- un élevage naisseur biologique de 50 truies en plein air. 
 
➢ MISSIONS : 
Sous la responsabilité du chef d’élevage, vous intégrez une équipe de 4 personnes. Vous 
assurez : 

• Les Travaux 
d'Elevage 

: réaliser les activités journalières sur les élevages porcins 
(alimentation, soins, surveillance, reproduction, mise bas, tris et 
déplacements des animaux, lavage) ; semaine et 1 week-end / 4 

• Les 
Expérimentations 

: réaliser les contrôles et mesures décrits dans les protocoles 
d’expérimentation 

• La Formation : encadrer des élèves ou stagiaires sur l’apprentissage des gestes et 
techniques du métier d’éleveur de porcs 

 
➢ NIVEAU DE FORMATION ET PROFIL 
Diplôme BTS ou Bac+2 minimum 
Expérience pratique souhaitée en production porcine 
 
➢ COMPETENCES : 
Sens des responsabilités 
Goût du travail en équipe 
Rigueur ; patience 

   Aptitudes pédagogiques 
Aptitude dans la conduite du matériel agricole 
 
 
➢ CONDITIONS d'EMPLOI : 

• Date d'entrée en fonction : dès que possible (juin 2019) 

• Echéance pour candidature : 10 mai 2019 

• Activité à temps plein (35 h) 

• Lieu de travail : Les Trinottières à MONTREUIL sur LOIR (49) 

• Emploi en CDI 

• Rémunération selon profil et expérience. Convention Collective Polyculture Elevage + accord 
d’entreprise.  

 
Adresser lettre de candidature accompagnée d'un CV à : 

Ferme expérimentale porcine des Trinottières  
Monsieur le Président 

Les Trinottières 
49 140 MONTREUIL SUR LOIR 

  
trinottieres@maine-et-loire.chambagri.fr 


