
 

 

 

 

A Yvetot, le 15 décembre 2021, 

Objet : recherche CDD – ouvrière agricole en élevage caprin - février-avril 2022 – Région Occitanie 

Madame, Monsieur,  

Actuellement en CDD au sein du Réseau des CIVAM (Centres d'Initiatives pour Valoriser 

l'Agriculture et le Milieu Rural) normands, je travaille sur le développement de l’accueil social dans des 

fermes en Seine-Maritime, sur l’installation de porteurs de projet agricole, sur l’introduction de produits 

locaux au sein de la restauration collective et sur l’ouverture des fermes au grand public.  

Souhaitant m’installer à terme en tant qu’éleveuse de chèvres, je suis à la recherche d’un CDD 

de 3 mois (février-avril 2022) dans une ferme caprine avec transformation fromagère en Occitanie.  

J’ai commencé mon parcours agricole dans plusieurs fermes caprines biologiques en haute-

montagne en système pastoral ; celles-ci proposaient de la transformation fromagère.  

En charge de la traite (mécanique et manuelle), du gardiennage, de la mise en place des parcours, 

j’ai également assuré les soins aux troupeaux (entretien des cornes, des onglons, aide aux mises bas…) 

et ai contribué à l’entretien général de l’élevage.  

Souhaitant compléter mes connaissances, on m’a confiée le travail de transformation fromagère 

(fromage frais, tomme de chèvre), d’affinage et de vente des produits sur des marchés hebdomadaires. 

J’ai également un goût prononcé pour la découpe de porcs et pour toute forme de transformation 

fermière.  

La diversité des fermes dans lesquelles j’ai travaillé m’a permis d’appréhender de nombreuses 

techniques d’élevage et d’acquérir des capacités d’adaptation aux différents modèles de production.  

A la suite de ces expériences, j’ai souhaité compléter mes acquis par une Licence professionnelle 

Gestion Agricole des Espaces Naturels Ruraux (GENA) à Florac-Trois-Rivières en Lozère consolidant 

mes connaissances sur le fonctionnement écologique des agrosystèmes pastoraux par la réalisation de 

diagnostics agro-environnementaux de fermes caprines et ovines. 

 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

Mathilde HOLLAENDER 
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