Agent d'élevage porcin F-H
OPO121365-50
Lieu de travail : ST LAURENT DE TERREGATTE (50111)
Contrat proposé : CDI temps plein
Durée du contrat :
Secteur d'activité : Elevage Porcin
Poste : Agent d'élevage porcin F-H En savoir plus
Descriptif du poste :
Situé dans le sud de la Manche en limite de l'Ile-Et-Vilaine, nous recherchons un-e agent d'élevage porcin.
Vous interviendrez sur les missions suivantes : La reproduction des 300 truies (détection des chaleurs,
insémination) Les mises-bas (préparation et réalisation) Les travaux après la mise-bas surveillance état
sanitaire. Les soins aux porcelets (sevrage). La surveillance de l'alimentation et fabrique d'aliment. Selon vos
compétences vous intervenez sur la conduite du matériel. Vous interviendrez sur l'unité de méthanisation. De
préférence vous avez une expérience en élevage porcin, mais vous pouvez êtes débutant avec une forte
motivation pour travailler sur cette production. L'entreprise dispose d'un local mis à disposition pour
déjeuner (micro onde, cafetière, toilette, douche). L'embauche est possible dès accord.
Formation : CAPA
Expérience professionnelle : Débutant accepté
Date prévue d’embauche : Immédiate
Salaire brut : salaire selon profil
Repas : Repas OK / A charge salarié
Logement : Pas de logement sur place
Statut de l'entreprise : EARL/EURL
Taille de l'entreprise : 300 truies naisseur engraisseur - unité de méthanisation
Polyculture-élevage : Oui
Agriculture biologique : Non
Date d'actualisation de l'offre : 23/09/2019 12:00
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 porcin F-H
Activité majeure : Activités d'élevage
Activité secondaire : Assurer le post -sevrage et l'engraissement.
Activité éventuelle : - Activités culturales- Activités de reproduction et de naissance
Description :
Assurer la conduite de l'élevage des truies et des porcs, de la naissance, éventuellement jusqu'au post-sevrage
et à l'engraissement.
Fermer
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