Le 01/08/2016

Offre d’emploi CDD éleveur-fromager

FICHE DE POSTE

La Bergerie des Arbolets, petit élevage AB de chèvres et brebis laitières à côté d’Auch dans
le Gers (http://lafermedesarbolets.fr), cherche un(e) salarié(e) CDD à temps plein pour 3
mois minimum à partir du 1er septembre 2018, pour assurer les tâches quotidiennes sur la
ferme, dans une équipe jeune et dynamique!
La Bergerie des Arbolets constitue « la partie élevage » du projet collectif qu’est la Ferme
des Arbolets, qui comporte aussi les ateliers maraichage, porcs, et céréales bio. Plusieurs
jeunes entreprises agricoles se développent et s’entraident sur ce même lieu qu’est la
Ferme des Arbolets.
Caractéristiques générales de l’élevage :
- 25 chèvres alpines et 55 brebis lacaune en lactation
- 18 ha de terres : 15 ha fourrages et 3ha céréales
- auto-consommation des fourrages et céréales de la ferme
- atelier principal : vente directe des fromages (tomes et lactiques) et yaourts de la
ferme : de 2 ou 3 marchés/semaine + livraisons boutiques collectivités et restaurants
- atelier secondaire : vente directe de viande sous vide d’agneaux et chevreaux de la
ferme
- monotraite et certification agriculture biologique pour les produits laitiers
- 3 UTH environ, selon les périodes. Rotations d’astreintes les WE (soins des bêtes,
traite et transfo du lait)
- 15 minutes d’Auch et 50mn de Toulouse en voiture
Mission principale :
- le salarié serait principalement alloué à la transformation fromagère
Autres missions :
- assurer un marché par semaine
- assurer un WE d’astreinte de temps en temps (1 fois par mois ? ..à négocier)
- soins des bêtes, traite et sortie aux patures
- vente sur les marchés / livraisons
- administratif si volonté d’association
Compétences/ qualités :
- expérience en élevage ovin caprin ou/et fromagerie souhaitable
- Permis B indispensable
- polyvalence, sérieux et rigueur
- motivation, dynamisme et intérêt pour le travail collectif!
Détails pratiques :

-

travail 5jrs/5, objectif de travailler un WE/mois ou toutes les 6 semaines
horaires à réfléchir, mais sur le principe : 8h – 15h si poste que sur la fromagerie, si
journée pleine : 8h-18h (horaires à adapter avec les contraintes du salarié)
rémunération : SMIC
période d’essai : 2 semaines

Contact :
Hugues ANCELLIN
32550 MONTEGUT
06 78 15 85 85 / 06 23 89 77 61
labergeriedesarbolets@gmail.com
http://lafermedesarbolets.fr

