
Ministère de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 
Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  

 Service formation et développement  

REGION : Auvergne-Rhône Alpes 

Technicien exploitation EPLEFPA : Montluçon -Larequille 

Numéro de poste :  

Catégorie de l’exploitation : Cat 2 

Lieu d’exercice :  

 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel  

Le LPA  à Durdat-Larequille    

- 125 élèves en formation 

 -Capa Métiers de l’agriculture option Horticulture et option Elevage de ruminants  

 -Bac Professionnels : Conduite gestion entreprise agricole  et  Aménagements  Paysagers 

L’Exploitation agricole à Commentry 

- 1 responsable d’élevage et 1 salarié espaces verts (sur budget exploitation)  

Foncier : 180 hectares  

Fonction Production  

- productions animales : bovins charolais (reproducteurs et viande) 

- productions végétales : pépinière –Horticulture  (atelier pédagogique), 

 

Description des 
missions à exercer 
ou des tâches à 
exécuter 

 
Activités principales  
Le technicien polyvalent  exerce son activité au sein de l’exploitation en collaboration avec le 
technicien élevage,  sous l’autorité directe du directeur de l’EPLEFPA auquel il doit rendre 
compte. 
L’exploitation agricole est une des 2 composantes de l’EPLEFPA.  
Assurer le suivi du troupeau, des cultures… 
Participer aux travaux de récoltes, a l’encadrement des élèves  
  
 

Champ relationnel 
du poste 

Relation  

en interne avec équipe de direction (Directeur-Secrétaire général- CPE), vie scolaire et équipe 
enseignante collaboration avec le salarié de l’exploitation (responsable de l’atelier) 

Extérieures : Cuma- fournisseurs 

Conditions 
particulières 
d’exercice 

 
hébergement  possible 
35 h semaine (travail certains weekends)  
Contrat 5 mois (jusqu’au 31 aout 2018) 

Compétences liées 
au poste 

Savoir-faire et Savoir-être 

 o Capacité à travailler en équipe et en 
autonomie.  

 o Capacité à organiser et à planifier son travail, 
en tenant compte des fonctions et réalités d’une 
exploitation agricole au sein d’un EPLEFPA.  

 o Capacité à encadrer  des apprenants et à 
prendre part à leur formation.  

 o Capacité à mener des activités de production 
agricole en cohérence avec les besoins 
pédagogiques de l’EPLEFPA et du territoire.  

 o Capacité à s’adapter au contexte local de 
l’exploitation.  

 o Capacité à communiquer  

 

Connaissances  

 

 o Connaissance de l’enseignement 
agricole et du fonctionnement d’un 
EPLEFPA, (fonctionnement des 
instances, ....).  

 o Connaissances  en agronomie et 
zootechnie : conduite de troupeau 
(allaitant) et des cultures 

 entretien conduite du matériel 
d’exploitation 

  

 

 

Personnes à 
contacter 

 
Doris PRECHEUR , directrice EPLEFPA  de Montluçon-Larequille     
   410 route de Clermont 
 03310 Durdat-Larequille  
04 70 51 00 20                        doris.precheur@educagri.fr  

 


