Offre d’emploi

Salarié(e) Agricole

Définition du poste
Recherche un ou une salarié(e) pour un emploi de salarié(e) agricole au sein d’une exploitation individuelle en
production bovin lait (600 000 lites) sur une surface de 70 ha à Rorthais.
Tâches principales
 Pour la partie production végétale:
o Travaux de mise en place, d’entretien et de récolte des productions céréalières et fourragères de
l’exploitation sauf travaux de pulvérisation.
 Pour l’élevage Bovin Lait :
o Soins aux animaux : traite, alimentation, paillage, manipulation des animaux, soins vétérinaire
simple, …
o Entretien du matériel d’élevage et de la salle de traite.
 Pour
o
o
o

le matériel et les bâtiments
Gestion de l’atelier de l’entreprise
Entretien et nettoyage des bâtiments d’élevage dont curage et du matériel.
Réalisation de travaux de maintenance et d’entretien : soudure, mécanique générale,…

Horaires et organisation du temps de travail
 Horaires :
o 7 h – 12 h 00 et 15 h – 19 h
 Permanence :
o 1 week-end par mois (du samedi matin - au dimanche soir) : 7 h-11 h et 17h - 19 h
Conditions de travail
 Lieu : RORTHAIS
 Relation professionnelle : Travail en binôme avec le chef d’entreprise et en autonomie
 Conduite d’engins tractés (désileuse, benne agricole..).
 Respect des règles de sécurité et port des équipements de protection individuel obligatoire
(chaussures de sécurités, …)
Profil recherché
 Candidat avec ou sans diplôme mais avec un goût prononcé pour l’élevage.
 Candidat sans expérience en bovin lait aussi accepté.
 Qualités recherchées :
o Ponctualité, consciencieux et motivé.
o Avoir des capacités relationnelles avérées notamment en écoute.
o Savoir rester discret sur les pratiques et situations de l’entreprise.
o Etre capable de prendre des initiatives et de travailler en autonomie.
 Salaire : SMIC au démarrage avec une évolution possible en fonction du profil
 Durée de la période d’essai : 2 mois renouvelables
 Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée (CDI) 110 h/ mois annualisé avec possibilité d’heure
supplémentaire sur certaines périodes
 Date d’embauche : 1er juillet 2020
 L’employeur :

Mr BODET Christophe
714 La Basse trappe
79700 RORTHAIS
06.80.42.72.83
Christophe.bodet3@wanadoo.fr

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer dès maintenant.
Visite d’élevage possible sur prise de rendez-vous.

