L’exploitation agricole de l’EPL de Saint-Gaudens recrute UN(E) SALARIE(E) AGRICOLE
EN TRANSFORMATION LAITIERE
Description de l’exploitation :
L’exploitation valorise 170 ha à l’aide de 5 salariés pour 3,5 équivalent temps plein avec :
▪ Un troupeau bovin lait de 60 vaches de race Prim’Holstein, Montbéliarde et croisées conduit en
agriculture biologique avec la production de lait bio pour SODIAAL.
▪ L’exploitation transforme chaque année environ 10 000 litres de lait en yaourts et produits laitiers frais
bio vendus en restauration collective, auprès de revendeurs spécialisés et en vente directe.
▪ Un troupeau de 250 brebis Tarasconnaise avec la production d’agneaux de bergerie en Label Rouge.
▪ Un assolement constitué d’un système fourrager basé sur la production d’herbe associé à des cultures
de céréales, de méteils et de légumineuses avec un objectif d’autonomie.
L’exploitation a 4 missions :
1. De production de biens et services agricoles avec une attention forte portée sur les résultats technicoéconomiques pour servir si possible de référence et être crédible auprès de la profession et des
apprenants.
2. De formation, en relation avec les enseignants, pour tous les apprenants en lien avec la ferme.
3. De développement et d’expérimentation, en relation avec les organisations consulaires et
professionnelles et les instituts de recherche.
4. D’animation, en relation avec l’ensemble des acteurs et partenaires du territoire.
Descriptif du poste.
Poste de Salarié Agricole en Transformation Laitière
Il devra assurer, sous la responsabilité du directeur d’exploitation agricole de l’EPL de St-Gaudens, les
fonctions principales suivantes :
▪ Assurer la transformation des produits laitiers de l’exploitation : yaourts (et yaourts à boire), crèmes
desserts, fromage blanc et faisselle.
▪ Enregistrer et préparer l’ensemble des commandes de nos clients.
▪ Préparer et assurer la vente hebdomadaire des produits sur le site de Saint-Médard.
▪ Participer à la mise en place d’un marché de producteurs sur le site de Saint-Médard.
▪ Tenir les enregistrements des productions et des ventes.
▪ Gérer la régie des recettes dans le cadre de la mise en œuvre des documents réglementaires.
▪ Nettoyer, entretenir et désinfecter les installations.
▪ Effectuer, si besoin, des livraisons auprès de nos clients.
▪ Mettre en œuvre de techniques adaptées et innovantes au sein de l’atelier.
▪ Assurer l’encadrement pédagogique des apprenants lors de leur stage à l’atelier et les visites de
groupes internes et externes à l’établissement.
Formation :
Niveau III en agriculture (BTSA) souhaité en agro-alimentaire / transformation laitière avec expérience
professionnelle appréciée en transformation agro-alimentaire.
Compétences particulières :
▪
▪

Travail en autonomie.
Bonne maîtrise de l’outil informatique : word et excel notamment.

Qualités professionnelles :
▪
▪
▪
▪
▪

Sens du relationnel
Rigueur et organisation
Esprit d’initiative et ouverture d’esprit
Disponibilité
Autonomie

Conditions du poste :
Poste à pourvoir pour le 12 Novembre 2018.
▪
▪
▪
▪

Poste à mi-temps équivalent à un 50%.
Poste basé sur 17,5 heures par semaine annualisées.
Rémunération selon convention collective des exploitations agricoles polyculture- élevage des
salariés de Haute-Garonne en vigueur à discuter en fonction du niveau et de l’expérience.
CDD d’un an avec période d’essai de 2 mois avec possibilité de CDI si renouvellement.

Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse ci-dessous (EPLEFPA Pyrénées-Comminges)
Contacts :
EPLEFPA Pyrénées-Comminges
16, rue Olivier de Serre
31806 Saint-Gaudens Cedex
05 61 94 55 00
Directeur d’Exploitation
Mr Eric DEBOEUF
06 86 40 80 77
eric.deboeuf@educagri.fr
Directeur de l’EPL
Mr Vincent LABART

