
Recrutement d’un(e) TECHNICIEN(e) ANIMA.TEUR.TRICE d’un élevage pédagogique ovin 
Au Nivot 29590 LOPEREC  (école d’agriculture) 

 
 
 
 
 
Besoins liés au contexte actuel 

- Technicien ovin pour les travaux d’élevage1 et la gestion de l'assolement et de la rotation des 
cultures 

- Technicien capable d'effectuer les travaux aux champs et l'entretien de premier niveau. 
- Accueil et encadrement des élèves en formation dans le cadre de stages et mini-stages 
- Enregistrement des données sur informatique 
- Capacité à bien communiquer avec les autres membres du personnel 
- Assurer des astreintes le week-end et des alarmes 
- Accueillir des groupes extérieurs 
- Participer aux animations de promotion de l’élevage et de l’école 

 
 

Cadre du recrutement 
- Le projet pédagogique de l’école repose sur le concept de « la pédagogie par la pratique »,  

qui requiert de travailler en bonne intelligence et dans un état d’esprit positif avec les  équipes 
des ateliers pédagogiques (50VL et 120 TNE, 270ha de forêt et prochainement un nouvel 
atelier ovin de 280 brebis Romane) et les enseignants. 

- Cette mission peut être un tremplin vers la prise d’autres responsabilités au sein de l’école 
après quelques années d’expérience concluantes. 

- L’employé.e percevra une rémunération selon la convention collective du CNEAP. 
- L’employé.e sera rattaché.e à la direction. 
- Lieu principal : Le Nivot – 2950 LOPEREC 

 
 
Profil 

- Expérience en agriculture ou autre -  minimum diplômé.e d’un BAC+2; 
- Capacité à communiquer et à transmettre aux jeunes ; 
- Sens des responsabilités et du discernement ; 
- Porteur des valeurs partagées à l’école. 
- Sensibilité aux questions d’aménagement du territoire et des enjeux de l’agriculture. 
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Prérequis – compétences 
 

Savoirs 
- Techniques d’élevage (reproduction, conduite sanitaire, alimentation, gestion et entretien des 

parcelles, des bâtiments et du matériel) 
- Techniques de gestion de projet (démarche qualité) 
- Communiquer par écrit et à l’oral 
 
 
Savoir faire 
- Capacité à communiquer avec les acteurs existants (élèves, personnels, familles, public) 
- Travail en équipe 
- Savoir ranger et tenir les locaux propres et avoir le souci d’entretenir le cadre de travail 
- Mettre en oeuvre les stratégies définies par le conseil d’administration après avoir participé 

aux plans d’actions 
- Capacité à créer du lien professionnel 
- Utiliser le numérique, le matériel agricole (tracteur et attelage) et les équipements d’élevage 

 
Savoir être 
- Autonome 
- Communiquant 
- A l’écoute 
- Patient 
- Esprit de consensus 
- Prise de recul, prise de hauteur 
- Sens de l’engagement 
- Implication dans la durée 

 
Calendrier 

- Dépôt de l’annonce à l’A.E.F. et à Pôle Emploi en JUILLET 18 
- Clôture des candidatures le 25 août 2018 
- Pré-sélection en septembre à partir des CV, lettre de motivation 
- Sélection par entretiens présentiels la semaine suivante 

 
Correspondance : 
CV et lettre de motivation à adresser au Directeur du Nivot 29590 LOPEREC par courrier postal ou par 
mail à mleguyader@lenivot.net 

mailto:mleguyader@lenivot.net

