Offre d’emploi :

Responsable atelier ovins allaitants de l’exploitation pédagogique agricole
de Villavard (41800)
Poste occupé : Responsable d’élevage ovin allaitant
Quotité/Contrat de travail : CDD d’un an renouvelable, à temps incomplet.

L’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Loir-et-Cher
recherche pour l’exploitation pédagogique de Villavard : un Responsable d’élevage ovin allaitant. Au sein
d’une équipe de 3 salarié.es et d’une exploitation de 2 ateliers (ovins allaitants et grande cultures), le
candidat sera chargé de la conduite de l’atelier ovin viande, de participer aux actions d’accueil, de
formation, d’expérimentation et de communication de l’exploitation. L’exploitation de Villavard est en
polyculture élevage engagée en agriculture biologique ayant un troupeau ovin de 350 brebis.
EPLEFPA de Loir-et-Cher établissement d’enseignement agricole départemental accueille quelques 1000
apprenants et stagiaires adultes et possédant deux exploitation agricoles.
Structure d’organisation :
Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole de Loir-et-Cher
Exploitation pédagogique agricole de Villavard
Les Genièvres
41800 VILLAVARD
sous la responsabilité directe :
du Directeur d’exploitation pédagogique agricole de Villavard
sous la responsabilité hiérarchique :
de la Directrice de l’EPLEFPA de Loir-et-Cher
Missions principales :
Les objectifs du responsable de l’élevage ovins allaitants est de poursuivre l’augmentation du
cheptel à 500 brebis, de mette en place un schéma de sélection sur la race Mouton Vendéen, et de mettre
en œuvre le projet casdar REVABio.
Au quotidien, la personne aura pour fonction principale :
 La responsabilité de la conduite et du suivi de l’atelier ovin allaitant de l’exploitation :
alimentation/ration, allotement, reproduction et sélection, agnelage, contrôles des performances,
utilisation du logiciel Ovitel, suivit sanitaire et soins au cheptel ovin, gestion administrative de
l’atelier.
 La responsabilité de la conduite des prairies : gestion du pâturage, entretien, mise en place
clôtures,…
 La responsabilité de l’accueil et l’encadrement des élèves et stagiaires sur l’atelier ovins en lien
avec le DEA et les équipes éducatives.
 La responsabilité de la mise en œuvre des protocoles d’expérimentation du projet CASDAR REvabio
ainsi que le suivit de la récolte des donné.
 La personne participera à la commercialisation de la production, livraison, transport
d’animaux,...
 La responsabilité de l’entretien des équipements pour un bon fonctionnement des outils de
production de l’atelier ovin, entretien et maintenance de la bergerie.
 Participation aux travaux des cultures selon les besoins de l’exploitation

Le responsable de l’atelier ovin sera secondé par un ouvrier polyvalent dans la gestion du troupeau et qui
s’occupera du troupeau en son absence.
La personne assurera des permanences en alternance avec les autres salariés de l’équipe à l’occurrence
d’un week-end et jour férié sur trois.
Profil de Compétences et Aptitudes :







Bonne connaissance de l’élevage ovin avec de l’expérience en élevage ovin/caprins (Niveau BTSA)
Rigueur et autonomie dans la gestion de l’atelier ovin.
Goût et aptitude au travail en équipe et à l’encadrement des apprenants
Permis B indispensable et Permis E est un plus
Prévention des risques et application des consignes de sécurité pour soi et pour autrui
Propriétaire d’un chien de troupeau dressé serait un plus

Conditions d’emploi :
Locailsation du poste : ferme de Villavard, 41800 Villavard
Type de contrat : CDD d’un an renouvelable à temps partiel
Rémunération : en fonction de l’expérience et de la grille de la convention collective départementale
des exploitations du secteur de la production agricole
Prise de poste souhaitée : au 1er septembre 2021.
Information pour candidater :
Envoyer votre lettre de Motivation et votre CV avec la référence « Responsable d’atelier ovin allaitant,
Villavard »à :
legta.vendome@educagri.fr ou
à l’intention de Mme Gwenaëlle LEPAGE
Directrice de l’EPLEFPA de Loir-et-Cher
LEGTA de Vendôme
BP-106 Areines
41106 Vendôme Cedex

