L’EPLEFPA de Limoges Nord Haute Vienne recrute pour son Exploitation
Agricole du site des Vaseix (87 430)

Ouvrier(ère) Polyvalent(e) Qualifié(e)
Description du poste :
Placé sous l’autorité fonctionnelle du directeur de l’exploitation agricole et intégré à une équipe de 4
personnes, vous contribuerez à la conduite et la gestion de l'ensemble des ateliers constituants le système de
production de l'Exploitation Agricole. Dans ce cadre, vous participerez prioritairement aux activités
concernant l'atelier porcs Label Rouge naisseur engraisseur de 85 truies et de l'élevage et de porcs de race
Cul Noir du Limousin (12 truies en plein air). Vous interviendrez aussi sur le troupeau de 120 vaches
allaitantes de race Limousine, le troupeau ovin de 120 brebis, ainsi que les cultures (prairies, couverts et
triticale). Vous serez également associé aux autres missions de l’exploitation telles que l’expérimentation et
la pédagogie.
Profil du poste :
Aptitudes : polyvalence, adaptabilité, organisation, rigueur et relations humaines
Formation : minimum niveau Bac Pro ou équivalent en productions animales
Expérience et connaissances : être immédiatement opérationnel sur la conduite d’un élevage de porcs et/ou
de bovins (manipulations, alimentation, soins, conduite du matériel) à défaut être volontaire pour développer
ses compétences sur la production porcine.
Permis : B exigé en cours de validité
Conditions :
Lieu de travail : Verneuil sur Vienne (87 430)
Type de contrat : CDD de remplacement
Salaire : Rémunération selon profil, conformément à la CCN IDCC 7024 production agricole, CUMA.
Temps de travail : 35 H plus travail 1 week-end sur 4
Poste à pourvoir le : 5 octobre 2022
Contacts et dépôt des candidatures :
Pour tout renseignement : M CRASSAT Jean-Louis au 06 30 60 57 34
Vous devez adresser votre candidature (lettre + CV) à :
EPLEFPA de Limoges et du Nord Haute-Vienne
Exploitation Agricole des Vaseix
Les Vaseix
87 430 VERNEUIL sur VIENNE
Ou par email à : jean-louis.crassat@educagri.fr

