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Objet : offre d’emploi – Eleveur / transformation laitière 
 
 
Lieu : centre agroécologique des Amanins – 26400 la Roche-sur-Grâne.  

 
Poste : 
Eleveur avec une spécialité dans l’élevage bovin et ovin et la transformation laitière. 
 
Mission :  
Conduire un élevage composé de 35 brebis, 2 vaches, 8 cochons et 50 poules pondeuses selon une vision 
agro-écologique. 
Assurer la transformation, la conservation et l’affinage des produits laitiers dans le respect des règles 
et dispositions légales y afférant (fromages, yahourts). 
Tenir à jour les documents administratifs liés à la l’élevage. 
 
Cadre : 
Ferme en polyculture élevage sur un domaine de 55 ha «  Les Amanins » tâche d’assurer son autonomie 
alimentaire et valorise sa production en grande partie sous forme de pension complète destinée à 
l’accueil de stagiaires et séjournants. 
www.lesamanins.com 
 
Requis : 
Travail en équipe et vision interdisciplinaire (accueil, production, transformation) 
Expérience de 5 à 10 ans sur un poste similaire 
Connaissance et pratique de l’agroécologie 
Une expérience de responsable de ferme avec vision globale serait un plus 
 
Contrat : 
Salarié, Cdd à temps plein de 6 mois 
Suivi d’un contrat en cdi conduisant à moyen terme à devenir associé de la Scop « Les Amanins » 
 
Rémunération : 
11€ brut / heure + prime de précarité 
12€ brut de l’heure à l’issue de 6 mois d’ancienneté. 
 
Conditions : 
Nous souhaitons que le responsable élevage loge sur le lieu pour faciliter son travail. Nous proposons 
donc  un logement dans une 4 pièce au sein de la ferme pouvant accueillir une famille.  
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Détail des tâches  
 
SOINS DES ANIMAUX       
 
 Brebis, vaches, cochons, poules 

Achat de 8 (voire 10) cochons en février-mars et s'assurer du transport, parc à réaliser avec cabane 

Transport des animaux à l'abattoir et suivi procédure administrative 

Achat des poules et s'assurer de leur transport 

Entretien du poulailler (clôtures et bâtiment) 

Nettoyage du poulailler et compostage des fumures 

Nettoyage de la bergerie et évacuation du fumier 

Nourrir et soigner tous les animaux de la ferme 

Ramassage des oeufs en respect de la procédure mise en place 

Mise en place des parcs permanents (grillage) en novembre, décembre, janvier et février 

Mise en place des parcs temporaires (filets) 

Mise en place  et enlèvement des clôtures électriques pour protection des récoltes 

Transformation des céréales pour les animaux et en farine pour cuisine, pain et ventes (conditionnement) 

Suivi et entretien du réseau électrique pour ces clôtures (poste et réseau) 

Traite et transformation laitières 

Réappro cuisine et boutique et Epicerie Nouvelle ou autres points de vente (+ conditionnement) 
 
LAITERIE ET TRANSFORMATION 
 

Nettoyage en respect des normes d'hygiène de la fromagerie et annexes 

Ramassage et évacuation des pierres dans les champs cultivés 
 
GRANDES CULTURES 
 

Stockage des céréales dans les silos, tri pour semences et farine 

Stockage et tri  des légumineuses et conditionnement pour ventes, transport pour cuisine 

Assurer l'entretien et la maintenance du tracteur et du matériel pour fauchage et ballotage avec thierry G. 

Ramassage et stockage du foin et de la paille avec Thierry G 

Informer Nathalie de la commande de gazoil 
 
ACCUEIL 
Assurer les ateliers avec les séjournants 
Suivi et accueil des stagiaires et bénévoles 
Assurer la gestion administrative liée à l’activité d’élevage 
 


