
 

AGENT D'ÉLEVAGE AVICOLE AB (CDI 24h) 

 

EXPLOITATION LA PRODUCTION (82) 

La Production, structure créée en 2020, exploite une ferme céréalière conduite en agriculture 

biologique depuis plus de 20 ans. Dans le but de diversifier son modèle agricole et 

économique, elle souhaite mettre en place un atelier de 900 poules pondeuses nourries en 

partie avec une alimentation issue de la ferme, avec parcours extérieurs et structures mobiles, 

ainsi qu’un Centre d’Emballage Œuf agréé. 

Les principaux débouchés concernent la vente directe et semi-directe en circuits courts 

(réseaux de magasins et revendeurs bio en Occitanie et région parisienne). 

 

Dans le cadre du lancement de son atelier de poules pondeuses, La Production recrute 

son agent d’élevage. Sous la responsabilité et en coopération avec le chef 

d’exploitation, il ou elle : 

● Assure toutes les procédures liées à la production (alimentation, gestion des 

parcours, déplacement des poulaillers, etc.) 

● Assure le ramassage, le tri, le calibrage et le conditionnement des œufs 

● Entretien les clôtures et les équipements liés à la production/commercialisation 

● Participe à la commercialisation des produits 

● Respecte et participe au suivi sanitaire du cheptel et des produits 

● Renseigne et enregistre les données d’élevage (saisie logiciel, etc.) et sanitaire 

● Gère les effluents d’élevage 

● Participe aux groupes de travail internes et externes à l’exploitation 

COMPETENCES RECHERCHEES  

● Sens de l’observation, rigueur, organisation, autonomie et prise d’initiatives 

● Capacité à suivre, enregistrer et analyser les données d’élevage à l’aide d’outils 

numériques (indicateurs de production et suivi sanitaire) 

● Aptitudes relationnelles et au travail en équipe et en réseau 

● La connaissance du cahier des charges AB serait un plus 

● Ouverture d’esprit vers l’innovation et les techniques relevant de l’agroécologie  

● Conduite des engins agricoles, CACES R389 apprécié 

 



PROFIL SOUHAITE  

● 3 ans ou plus d’expérience en conduite d’élevage souhaitée, débutant.e accepté.e 

● Connaissance des systèmes de production en grandes cultures souhaitée 

(polyculture-élevage) 

● Une expérience en commercialisation des produits agricoles serait un plus 

● Qualification : CAPA, Bac Pro, BPREA ou BTS PA à orientation avicole 

 

CONDITIONS : 

● 1 CDI à temps partiel (24 heures) 

● Astreintes de week-end à prévoir 

● Rémunération : Selon profil et expérience 

● Mutuelle d’entreprise 

● Formation liée au Plan de Maîtrise Sanitaire prise en charge par l’employeur à 

l’embauche 

● Date d’embauche : janvier 2022 (temps plein) et 2ème semestre 2022 (temps partiel) 

 

LOCALISATION : 82240 Puylaroque 

 

contact@la-production.fr 

 

mailto:contact@la-production.fr

