Fiche de poste :
Technicien supérieur en productions animales
- L'activité s'exercera au sein de l’exploitation agricole de l’EPLEFPA
(Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole de la Guadeloupe).
Présentation de
- Cette exploitation agricole a pour missions :
l’environnement
professionnel
- La production agricole de manière exemplaire pour la profession
-

Servir de support pédagogique aux formations de l’établissement

-

Contribuer au développement agricole du territoire par son
implication dans les projets d’expérimentation, par ses innovations

- L’agent assurera les activités techniques courantes de production et
expérimentations animales. Il réalisera tout ou partie des interventions
(conduite, suivi, mesures et prélèvements)
- L’agent travaillera sur l'exploitation agricole de l'EPLEFPA de la
Guadeloupe principalement à la mise en place et au fonctionnement des
ateliers de production animales (porcins et bovins). En parallèle, l’agent
sera amené à exercer des activités de suivi dans un réseau
d’exploitations partenaires du projet.
Sous la responsabilité du Directeur d'Exploitation l’agent aura pour
fonctions :
Description
des missions à
exercer ou des
tâches à
exécuter

- de conduire et d’entretenir les élevages, de surveiller leur état sanitaire
et, le cas échéant, de réaliser les traitements sanitaires requis en
concertation avec le Directeur d’Exploitation.
- d’entretenir les pâturages et de participer à la production fourragère
- de recueillir et mettre en forme les informations nécessaires au suivi et
à la bonne conduite de ces expérimentations (cahier de suivi, logiciels
spécialisés)
- de contribuer au développement du partenariat avec la profession
agricole lors des visites techniques sur site ou au cours de réunions.
- de contribuer à la mission pédagogique de l’exploitation en encadrant
des élèves, étudiants ou des stagiaires
L’agent travaillera en étroite relation avec :
- l’EPLEFPA : Chef d’exploitation, ouvriers, équipe pédagogique et
apprenants
- les coopératives de commercialisation (Cooporg, Cap Viande …)

Champ
relationnel du
poste

- les partenaires techniques : organisations professionnelles, instituts
techniques, interprofessions
- l’INRA (Unité de Recherche en Zootechnie).
- la chambre d’agriculture (Pôle Elevage).
- les partenaires institutionnels : services de la DAAF, Conseil
Régional …

Connaissances – savoir-faire :

Compétences
liées au poste

- Maitrise des savoir-faire et techniques d’élevage porcin et bovin,
- Bonnes connaissances en zootechnie, connaissances appréciées en
agronomie,
- Capacité à utiliser les outils informatiques et logiciels spécialisés,
- Capacité à mettre en forme et à retranscrire les résultats,
- Capacités à aménager et entretenir les bâtiments et installations
d’élevage
- Sens aigu de l’observation,
- Capacités d’organisation, de prise de décision
Autres aptitudes :
- Autonomie et qualités relationnelles,
- Capacité d’adaptation, esprit d'initiative,
- Capacité à intervenir en horaires décalés selon les besoins du travail
Qualifications particulières :
- Permis B plus de 2 ans exigé,
- Diplôme BTSA spécialité « productions animales » ou équivalent,
- Expérience professionnelle récente en production animale exigée.
Contrat CDD 6 mois renouvelable
Début du contrat : 15 octobre 2014
Rémunération : selon qualifications

Procédure de
recrutement

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :
M. le Directeur de l’Exploitation Agricole de l’EPLEFPA
Convenance 97122 BAIE-MAHAULT
ou par courriel : expl.guadeloupe@educagri.fr
date limite de dépôt des candidatures : 1er octobre 2014 délai de rigueur

