
 OFFRE D’EMPLOI : ELEVAGE CAPRIN 

Date : 26/02/2019 

Exploitation agricole en polyculture élevage (vaches, chèvres, moutons, cochons, veaux, génisses) sur 180 hectares de 

céréales, maraîchage, prairie… recherche un agent d’élevage polyvalent (H/F) pour seconder le chef d’exploitation et son 

équipe de 5 salariés. Le GAEC de la Garotière se situe à l’Est de Lyon et a la volonté de moderniser son site. La production 

laitière et de viande est commercialisée en vente directe (vente à la ferme, marché) et en coopérative. 

Description du Poste : 

- 50% de votre temps aux chèvres et 50% à la fromagerie/vente :  

 Traite des chèvres 

 Distribution de l’alimentation 

 Surveillance et suivi sanitaire du troupeau 

 Apport des premiers soins vétérinaires 

 Conduite du tracteur pour distribuer l’alimentation 

 Participation aux mises bas 

 Transformation fromagère  

 Vente des produits transformés au magasin de la ferme et éventuellement au marché 

 

 Expérience : exigée de 2 à 3 ans ou 1 an d’expérience avec une formation agricole. 

- Formation/Diplôme demandé : Une formation agricole de niveau Bac Pro est souhaitée. 

 Compétences spécifiques : Savoir conduire un tracteur 

La connaissance de la transformation fromagère est un plus 

Compétences en mécanique et bâtiment appréciées 

Etre autonome, débrouillard et calme 
 

Condition de travail : 

 Lieu de travail : Jons (69) 

Habiter à proximité de Jons afin de faciliter votre prise de poste (horaires découpés). 

 Nombre d’heure : 40h00 

 Nature du contrat : CDI 

 Jours de travail et horaires : Planning aménagé sur 4 jours, vous travaillerez un week-end sur 2. 

 Salaire : 1 832,08€ mensuel brut de l’heure (A négocier selon le profil du candidat). Prime sur qualité du travail. Possibilité 
de manger sur place. Possibilité de logement temporaire. 

 Date de prise de poste : Dès que possible 

 

Pour postuler à ce poste : 

Envoyez CV et Lettre de motivation au Service recrutement qui transmettra à l’exploitant à l’adresse suivante :  

e.recrutement@yahoo.com. Tél 04 78 19 62 00 

mailto:e.recrutement@yahoo.com

