Agent d'élevage laitier F-H
OVL121379-50
Lieu de travail : SARTILLY BAIE BOCAGE (50530)
Contrat proposé : CDD temps partiel
Durée du contrat : 5 mois
Secteur d'activité : Elevage Bovin Lait
Poste : Agent d'élevage laitier F-H En savoir plus
Descriptif du poste :
Situé sur le secteur de Sartilly, nous sommes producteurs de lait avec un troupeau de 110 vaches laitières de
race prim’hostein. À la suite d'un arrêt maternité de notre collaboratrice nous recrutons un-e Agent d’élevage
laitier qui interviendra uniquement pour la traite du soir. Votre poste comportera des missions suivantes : • La
mise en route de la salle de traite • La traite du soir 16 h 30 à 19 h avec une installation de 2*10 postes à
traite arrière équipé de décrochage automatique en fin de traite • Le lavage de la salle de traite Vous avez une
expérience élevage en élevage laitier vous permettant d’être autonome dès la prise de poste. Les candidatures
de personnes débutantes seront étudiées dans la mesure où elles auront validé le projet de travailler dans un
élevage de vaches laitière (stage effectué). Vous avez des connaissances agricoles. Vous travaillerez sur la
base de 17 heures 30 par semaine du lundi au vendredi de 15 h 30 à 19 h. Pas d'astreinte de le week-end.
Vous bénéficierez de bonnes conditions de travail avec un équipement fonctionnel ainsi que d’un chef
d’entreprise soucieux de travailler dans un climat serein avec une planification et une anticipation des tâches
à effectuer. CDD de 5 mois.
Formation : CAPA
Expérience professionnelle : Expérience souhaitée (savoir-faire)
Date prévue d’embauche : Immédiate
Salaire brut : 760.61 € brut
Repas : Pas de repas sur place
Logement : Pas de logement sur place
Statut de l'entreprise :
Taille de l'entreprise : 120 vache laitière prim'hostein 60 chevaux
Polyculture-élevage : Oui
Agriculture biologique : Non
Date d'actualisation de l'offre : 23/09/2019 12:12
Si cette offre vous intéresse, veuillez contacter
ANEFA NORMANDIE (50)
50000 ST LO
Site web :
Tel : 09.73.03.32.00

Fax :
Email: manche@anefa.org
Horaires d'ouverture : 9h-12h30 / 13h30-17h
×

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
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