Etablissement Public Local d’Enseignement et
de Formation Professionnelle Agricoles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

Cultiver et Transmettre
Domaine Olivier de Serres
950, chemin du Pradel
07170 MIRABEL
Tél. :
04 75 36 74 37
Fax :
04 75 36 76 80

Ferme Expérimentale Caprine

C u l t i v e r

e t

T r a n s m e t t r e

La ferme expérimentale du Pradel cherche
Un(e) ouvrier(ère) agricole POLYVALENT(E)
La station expérimentale caprine de l’EPLEFPA Olivier de Serres (Ardèche) recrute un(e)
ouvrier(ère) agricole H/F. Au sein d’une équipe de 9 personnes, en lien avec les techniciens
responsables des ateliers, vous serez amené(e) à réaliser les activités suivantes :
Conduites des cultures : Organiser et réaliser les itinéraires techniques et culturaux des
surfaces fourragères. Enregistrements des pratiques. Mise en œuvre des protocoles
expérimentaux liés aux surfaces fourragères.
Entretien matériel et bâtiment : Suivre et entretenir l’ensemble du matériel et des bâtiments
de la ferme.
Élevage caprin : En appui quotidien aux activités de l’élevage traite, alimentation, soins…
Fromagerie : Interventions sur les activités de fromagerie : transformation, emballage,
nettoyage.
Pédagogie et transmission : Accueil, encadrement & suivi de stagiaires et réalisation de
travaux pratiques.
Collaboration aux travaux sur les autres centres de l’établissement.
Profil recherché :
Expérience dans le domaine de la conduite des opérations liées aux surfaces
fourragères et à l’entretien matériel et bâtiment. Une connaissance de l’élevage caprin
ou de la fromagerie serait un plus.
Condition de travail:
- CDD d’un an renouvelable *
- Poste ouvert à temps plein annualisé
- Permanences obligatoires (environ 1 weekend toutes les 3 à 4 semaines).
- Rémunération: selon convention, permanences en sus.
Renseignements et Candidature : lettre de motivation et CV à adresser jusqu’au 24
novembre par mèl : pierre.ulrich@educagri.fr ou par courrier :
Ferme expérimentale Caprine,
Domaine Olivier de Serres,
Le Pradel
07170 MIRABEL
Calendrier :
Examen des candidatures le 25 novembre
Entretiens entre le 26 novembre et le 6 décembre
Prise de poste 6 janvier 2020
* L’ouverture du poste sera soumise au conseil d’administration du 29 novembre
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