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Ile-de France (78), plaine de Versailles

Ferme polyculture élevage bio
recherche
employé.e polyvalent.e
Vous souhaitez vous investir dans une ferme bio, soigner les animaux, travailler en plein-air !
Engagés en bio depuis plus de 20 ans, nous produisons et fabriquons l’aliment des animaux,
élevons nos poules (3000), et vendons les œufs et autres produits de la ferme en circuits courts.
Avec ses ateliers animaux, végétaux (grandes cultures, plantes aromatiques) et son service de
commercialisation, la ferme mobilise une équipe de 8 personnes (dont temps partiel).
Nous sommes impliqués dans la sauvegarde de la biodiversité et la recherche de synergies
éthiques avec nos partenaires.

Fonctions et missions :
1. Suivi de l’élevage : soins aux animaux, maintenance des équipements et bâtiments et
entretien du parcours arboré de 1.5ha et des espaces verts de la ferme.
2. Aide au centre de conditionnement lié à l’élevage : calibrage des œufs et conditionnement
manuel des œufs en boîtes. Application des mesures sanitaires et d’hygiène (centre agréé).
3. Appui à la transformation végétale : stockage, triage des grains, conditionnement des
lentilles et des plantes aromatiques.
En lien avec les gérants, au cours de la phase de formation et d’adaptation interne, la
personne recrutée préparera le bâtiment et démarrera un lot de poulettes.

Profil :
- Aptitudes et motivation :
Goût et souci du bien-être animal et du soin aux animaux,
Sens de l’observation (comportement des poules, mesure et contrôle de paramètres)
Rigueur dans l’hygiène et le nettoyage.
Dispositions à travailler à la fois seul.e et en coopération avec les autres collaborateurs de
la ferme.
- Formation et expérience :
Stage ou première expérience en élevage. Ouverture à des personne en reconversion
professionnelle ou issus d’une formation agricole de niveau IV (BP, Bac pro) ou III (BTSA),
Permis B nécessaire.
Contrat proposé :
Temps plein en CDI, mensualisé. Astreintes certains dimanches.
Rémunération à négocier selon investissement
Date d’entrée : rapide
Adresser lettre de motivation et état de situation (cv) exclusivement
à 78recrute@gmail.com

