Agent d'élevage laitier F-H
OVL121058-50
Lieu de travail : SAVIGNY LE VIEUX (50640)
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 :
Situé sur le secteur St Hilaire du harcouët et Le teilleul, Nous sommes producteurs de lait avec un troupeau
de 120 vaches laitières de race prim’hostein. Le départ d’un des deux salariés pour motif personnel nous
amène à recruter un(e) Agent(e) d’élevage laitier. Votre poste comportera les missions suivantes : • Traite en
TPA matin et fin de journée. Elle sera effectuée en alternance avec le second salarié. • Préparation de la
buvée des veaux de moins de quinze jours et surveillance du DAL • Alimentation • soin (parage) • entretien
des bâtiments et des parcelles •Occasionnellement, selon compétences, vous interviendrez en renfort au
semis et ensilage de maïs. Vous avez une expérience en élevage laitier, autonome dès la prise de poste. Les
candidatures de personnes débutantes, motivées seront étudiées. Vous avez des connaissances agricoles. Vous
assurez la traite un weekend sur deux et les jours fériés sont partagés avec le deuxième salarié et le chef
exploitant. Vous travaillerez sur la base de 35 heures par semaine Horaires : 6h30-9h30 et 17h-19h30 pour
les jours de traite.
Formation : Indifférent
Expérience professionnelle : Débutant accepté
Date prévue d’embauche : Immédiate
Salaire brut : 1521€ brut mensuel
Repas : Repas OK / A charge employeur
Logement : Pas de logement sur place
Statut de l'entreprise : GAEC
Taille de l'entreprise : 120VL, 60 taurillons, SAU 96ha
Polyculture-élevage : Non
Agriculture biologique : Non
Date d'actualisation de l'offre : 23/09/2019 11:44
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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