
- Connaissances  de  base  en  transformation  laitière  (notamment  connaissance  des
ferments, maîtrise des acidités, adaptation des techniques en fonction du stade de lactation et de
l'espèce animale, caractéristique et particularité du caillé de brebis)    

- Conduite d’un tracteur et utilisation du matériel agricole inhérent à l’élevage et à la récolte du
fourrage  (faucheuse, andaineur, botteleuse, etc.)

- Connaissance en mécanique générale – être en mesure d’entretenir et de réparer le matériel (par
exemple changer une durite, un cardan, une chaîne qui casse, un pneu crevé, etc.)

- Interventions d’urgence sur le troupeau

Compétences secondaires (la motivation prévaut sur l’expérience) :

- Connaissances en homéopathie, phytothérapie
- Connaissance et pratique de l’agroécologie
- Réalisation d’un plan de pâturage
- Gestion administrative – Tenir  à jour les documents administratifs liés à l’élevage (notamment

dossier PAC, registre d’élevage). Tenir à jour les cahiers de production et de livraison afin de fournir
un bilan chiffré de l’atelier élevage. Gérer le budget alloué à l’atelier. 

Capacités :

- Volonté de travailler en équipe, capacité d’écoute et de remise en question
- Respecter les règles d’hygiène et les dispositions légales afférentes à la transformation fromagère. 
- Intérêt pour le partage d’expérience (animation d’ateliers auprès des séjournants)
- Autonomie dans le travail
- Aptitude à gérer les priorités, à anticiper et à prendre des décisions en cas de difficulté
- Engagement dans le travail et capacité à entreprendre 

MODALITES 

Recrutement     :  
Candidature à adresser par voie postale ou par courriel à l’attention de Nicolas à l’adresse suivante : 
Scop Les Amanins – 1324 route de Crest – 26400 LA ROCHE SUR GRANE
nicolas@lesamanins.com
Date limite de candidature au 28 Février 2023
Entretiens de recrutement entre le 01 Mars et le 10 Mars 2023
Prise de poste : le 1 Avril au plus tard 
Conditions du poste     :  
- Temps de travail = 28 heures par semaine 
- Lieu = Les Amanins – 26400 LA ROCHE SUR GRANE
- Type de contrat = CDI  avec une période d’essai de 1 mois renouvelable
- Rémunération = 12,47€/h , échelon 6 de la convention collective agricole 

Mutuelle collective
repas du midi pris en charge si travail en journée continue 


