
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

EMPLOYEUR ET 
ENVIRONNEMENT 

DE TRAVAIL 
 

L’Établissement Public Local d’Enseignement et de 
Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) de Limoges 
et du Nord Haute-Vienne situé sur trois sites (Limoges les 
Vaseix, Magnac-Laval et Bellac) regroupe 8 centres 
constitutifs :  

• Deux lycées (Les Vaseix et Magnac-Laval), 

• Un Centre de Formation d’Apprentis départemental 
(CFA), 

• Un Centre de Formation Professionnelle et de 
Promotion Agricole (CFPPA), 

• Quatre centres techniques (deux exploitations 
agricoles), un atelier technologique agroalimentaire 
et un centre équestre)  

 
 L’exploitation agricole de Magnac-Laval est l’un des centres 
constitutifs de l’EPL et valorise une superficie de 175 
hectares dont 70 ha de cultures. Cette exploitation    de type 
polycultures-élevages comprend deux ateliers de production 
: un atelier bovin Limousin composé de 15 vaches 
allaitantes, 250 taurillons engraissés/an et un atelier ovin 
avec 550 brebis de race romane pour une production 
moyenne de 1100 agneaux/an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONS DE 
L’EXPLOITATION 

L’exploitation de Magnac-Laval est une unité de production à 
vocation pédagogique dont les orientations, la conduite et la 
gestion se réfèrent aux usages et pratiques de la profession 
agricole du territoire. Elle est utilisée comme moyen de 
formation, d’expérimentation, de démonstration et de 
développement agricole et local : 

• Un outil de PRODUCTIONS AGRICOLES 
innovantes et performantes, basées sur la conduite 
d’un système global respectueux de l’environnement 
et prenant en compte les exigences liées aux 
évolutions actuelles 

• Un outil au service de la PÉDAGOGIE et de la 
FORMATION, à destination des apprenants de 
l’établissement et des apprenants extérieurs, quel 
que soit leur filière et niveau de formation 

• Un outil au service de l’EXPÉRIMENTATION et du 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE à destination des 
apprenants et du territoire, en lien avec les 
partenaires 

• Un outil d’ANIMATION DU TERRITOIRE et de 
COOPÉRATION INTERNATIONALE. 

OBJECTIFS DU 
POSTE 

Assurer la bonne gestion technico-économique de l’atelier 
ovin tout en participant aux activités expérimentales et à la 
formation des apprenants. 

 
CHAMP 

RELATIONNEL DU 
POSTE 

Sous l’autorité du Directeur d’Exploitation, vous travaillerez 
en collaboration avec deux salariés et serez amené à 
interagir avec : l’équipe de direction, les enseignants et 
formateurs, les apprenants, la profession agricole, les 
techniciens et partenaires de l’établissement 

 

 
 

 

   
 

 

Offre d’emploi : salarié agricole-production ovine 

Lycée agricole de Magnac-Laval 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION 
DES ACTIVITÉS 

À CONDUIRE 
 

PRODUCTIONS ANIMALES 

• Prévenir, maintenir l’état de santé et le bien-être des 
animaux durant le cycle de production 

• Assurer l’alimentation quotidienne des animaux 

• Gérer la reproduction et le suivi des agnelages 

• Assurer l’identification, la traçabilité et les performances 
techniques des animaux 

 
PÉDAGOGIE et FORMATION 

• Accompagner les enseignants et formateurs à la 
réalisation des travaux pratiques sur l’exploitation 

• Transmettre des connaissances techniques aux 
apprenants 

 
EXPÉRIMENTATION et DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 

• Mettre en œuvre les expérimentations + suivi 
 

ANIMATION DU TERRITOIRE 

• Organiser et participer aux manifestations/concours sur 
site et à l’extérieur 

• Accueillir et réaliser des visites du site à des groupes 
extérieurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPÉTENCES 

LIÉES AU 
POSTE 

SAVOIRS 

• Zootechnie et biologie animale 

• Gestes et postures de manutention des animaux 

• Techniques de contention animale 
 

SAVOIR-FAIRE 

• Élaborer un planning de reproduction et tenir un cahier 
d’agnelage 

• Déterminer les rations alimentaires selon les besoins 
physiques et physiologiques des animaux 

• Identifier un animal malade, dispenser des soins 
préventifs ou curatifs aux animaux 

• Suivre l’état des stocks, l’approvisionnement, définir les 
besoins et proposer les commandes au DEA 

 
SAVOIR-ÊTRE 

• Sens de l’observation – Aptitude à l’organisation 

• Autonomie et esprit d’équipe – Aisance relationnelle. 

 
CONDITIONS 

Poste à pourvoir en CDI fin janvier 2022 (période d’essai de 
deux mois renouvelables une fois)  
Conditions de travail et rémunération fixées selon la convention 
collective nationale production agricole/CUMA sur la base de 
35h/semaine 
Astreintes : soins et alimentation des animaux (bovins et ovins) 
un weekend sur trois en rotation avec les autres salariés. 

 
PROFIL 

RECHERCHE 

• Formation : Bac pro CGEA + CS Conduite d’un élevage 
ovin - BTSA Productions Animales 

• Expérience professionnelle en production ovine 
souhaitée 

• Passion de l’élevage ovins 

 
 
 
CONDIDATURE 

CV et lettre de motivation à adresser à :  Monsieur Yao 
KOUAME, Directeur de l’exploitation de Magnac-Laval 

Tél : 06 80 14 08 59 
Courriel : yao.kouame@educagri.fr  

Date limite de candidature : 10 janvier 2022 
 

 
 

 

 

Offre d’emploi : salarié agricole-production ovine 

Lycée agricole de Magnac-Laval 
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