
 

   

4 février 2021 
 

Technicien d’élevage expérimenté  

en ovin viande/culture (H/F) 
 

Basés à Saint Priest Ligoure (87), le Centre Interrégional d’Information et de Recherche en Production 

Ovine (CIIRPO) et sa ferme expérimentale réalisent de nombreuses expérimentations et diffusent les 

résultats de leur travaux auprès de 800 visiteurs par an (éleveurs, techniciens et apprenants). 

La ferme compte 700 brebis et 95 ha de prairies avec de nombreux équipements et bâtiments 

démonstratifs et innovants. 
 

FONCTIONS  
 

Pour accompagner le développement régulier de son activité, le CIIRPO ouvre un poste de technicien 

d’élevage ovin (H/F) expérimenté. Au sein d’une équipe composée de techniciens et d’ingénieurs, vous 

contribuerez aux travaux liés à l'exploitation ovine du Mourier au niveau du troupeau ovin ainsi que 

des cultures. Vous serez également missionné sur une activité de mise en œuvre des expérimentations 

en cours dans le cadre de notre programme de recherche en production ovine. 

 

En tant que Technicien d’élevage expérimenté, vous assurerez donc tout ou partie des missions 

suivantes : 
 

- Conduite des animaux : alimentation, paillage, soins, agnelage, pâturage...; 

- Mise en œuvre des protocoles expérimentaux, contrôle de l’alimentation, suivi du pâturage ; 

- Travaux sur les parcelles et cultures : semis, récolte, clôture ; 

- Collectes et enregistrements des données ; 

- Entretien et suivi du parc matériel ; 

- Entretien et suivi du parc bâtiment et de ses abords ; 

- Contribution à la communication des travaux. 
 

Dans l’exercice de vos activités, vous  travaillerez en étroite relation avec l’équipe de techniciens et 

d’ingénieurs présents sur site. 

Des permanences le week-end en alternance avec les autres salariés de l’équipe sont à prévoir. 
 

PROFIL  
 

Technicien (H/F) en production animale et fort d’une expérience réussie d’au moins 3/5 ans dans le 

secteur de l’élevage ovin, et/ou les suivis expérimentaux, vous êtes : 

• Passionné(e) par l’élevage et le métier d’éleveur 

• Rigoureux et méthodique, vous avez le sens du contact et vous privilégiez le travail d’équipe 

• Bon communicant 

• Vous souhaitez évoluer rapidement vers une autonomie vous permettant d’assurer à terme 

les périodes d’agnelage. Nous vous accompagnerons en ce sens. 

 

LOCALISATION : ferme expérimentale ovine du Mourier - Saint Priest Ligoure (87) 

TYPE DE CONTRAT : CDI 

REMUNERATION : selon expérience 

DATE D’ENTREE EN FONCTION : Dès que possible 

CLOTURE DES CANDIDATURES : 26 février 2021 
 

RENSEIGNEMENTS ET ENVOI DES CANDIDATURES :  

Envoyer CV et lettre de motivation à  Denis GAUTIER - Directeur du CIIRPO - denis.gautier@idele.fr 


