
Offre d’emploi : salarié agricole polyvalent 
L’exploitation agricole du lycée de Montmorot (Jura) recherche pour septembre 2018 un salarié 
agricole en prévision de l’installation du salarié actuel. 

Descriptif de l’exploitation : 

Exploitation en polyculture élevage sur 160 ha de SAU dont 25 ha en céréales: 

- Atelier lait à Comté : 50 VL Montbéliardes à 8500 kg de moyenne et leur suite, livraison à la 
fruitière de Lavigny pour transformation en Comté et Morbier (365 000 litres de référence) 

- Atelier bœufs : 15 mâles Montbéliards issus du troupeau laitier abattus à 3 ans, vente directe 
- Ateliers poulets de chair : 2500 poulets fermiers par an en 5 bandes, vente directe 
- Cultures (orge, maïs grain, blé, méteil) principalement intra-consommées et surfaces 

fourragères (avec séchage en grange foin-regain) 

Missions : 

- Traite, alimentation de toutes les catégories d’animaux, paillage, surveillance, traitements… 
- Travaux de saison : travaux de fenaison et de moisson, curage des bâtiments, épandage des 

effluents, travaux sur les cultures (labour, semis, traitements…) 
- Entretien courant des bâtiments et du matériel, des clôtures… 
- Autres travaux selon les besoins de l’exploitation 
- Compte tenu des spécificités des exploitations de lycées agricoles, missions d’accueil et 

d’encadrement d’apprenants en mini-stage, participation aux activités d’expérimentation et 
de développement agricole 

Profil recherché : 

- Niveau minimum BTS 
- Motivé et sérieux, investi et rigoureux 
- Capacité à travailler en équipe 
- Autonome  
- Pédagogue 
- Expérience préalable notamment pour les travaux de traite et la conduite du matériel 

Conditions : 

Travail sous l’autorité du directeur d’exploitation 
Temps plein annualisé, travail en moyenne un week-end sur trois 
CDI avec période d’essai 
Salaire selon expérience 
Poste à pourvoir en septembre 2018 
 
Pour postuler, envoyer un CV et une lettre de motivation à Julia Fleury, directrice de l’exploitation 
Julia.fleury@educagri.fr 
03 84 87 20 04 
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