
 Offre d'emploi: berger sur l'exploitation agricole du lycée du Chesnoy 

 (Montargis, 45200) 

 

Le lycée du Chesnoy accueille chaque année près de 600 élèves dans diverses formations agricoles 

allant de la seconde professionnelle au BTSA et aux classes préparatoires aux grandes écoles. 

L'exploitation agricole est située sur le site du lycée. Il s'agit d'une exploitation de polyculture-

élevage qui possède une SAU de 150 ha dont 35 ha de surfaces fourragères. La partie élevage 

comprend une troupe de 380 brebis de race Ile de France qui produisent des agneaux de bergerie 

Label Rouge pour une coopérative et en vente directe. 

 

Missions: 

- Assurer la conduite technique de la troupe ovine 

 préparer les rations alimentaires calculées en concertation avec le chef d'exploitation 

 désinfecter et nettoyer les installations d'élevage et effectuer le paillage de la litière 

 surveiller les brebis, en période de reproduction, en gestation et à l'agnelage (aide aux mises-

bas) 

 soins aux agneaux 

 assurer l'enregistrement des données liées à la troupe ovine sur Ovitel (mortalité, naissances, 

entrée, sorties...) 

 assurer le suivi des agneaux de boucherie 

 participer aux éventuelles expérimentations conduites sur la troupe ovine 

 en concertation avec le chef d'exploitation: choix des reproducteurs (béliers, agnelles de 

renouvellement, brebis à réformer) 

 participer, avec les membres du conseil d'exploitation, aux orientations données à 

l'exploitation 

- Participer à la formation pratique des élèves 

 participer à l'animation des travaux pratiques avec les professeurs et le chef d'exploitation 

 encadrer les élèves en stage sur l'exploitation 

- Participer ponctuellement aux travaux des cultures lors des périodes de pointe et travailler en 

collaboration avec le salarié en charge des cultures et du matériel 

 

Profil: 

Niveau Bac pro à BTS (Productions Animales ou Analyse et Conduite des Systèmes d'Exploitation). 

Une première expérience en élevage ovin serait appréciée. 

 

Compétences professionnelles: 

 Savoir faire 

o Maîtrise des équipements nécessaires à l'alimentation et aux soins de la troupe 

(tracteur, distributrice, télescopique...) 

o Contention et manipulation des ovins 

o Autonomie 

o Organisation 

o Sens de la pédagogie 

o Intérêt pour les nouvelles technologies et l'innovation 



 Connaissances 

o Comportement animal 

o Alimentation et physiologie ovine 

o Appréciation de l'état corporel des animaux 

 

Conditions proposées: 

- Poste à pourvoir à partir du 15 mai, 1 mois de tuilage prévu avec le berger actuel 

- CDI 

- Permanences le week-end réparties avec le 2e salarié et le chef d'exploitation 

- Logement sur place (maison individuelle) 

- Salaire selon convention collective et expérience 

 

 

CV et lettre de motivation à Manon COLOMB - Chef d'exploitation - manon.colomb@educagri.fr 

 

 


