OFFRE D’EMPLOI
Ouvrier polyvalent en élevage de volailles et lapins
Description du poste :
Ouvrier polyvalent en élevage de volailles et lapins bio avec commercialisation en vente directe.
La ferme d’Eygaline existe depuis 4 ans, tous les poulaillers et les clapiers sont auto-construits, la ferme
est conduite en pâturage, dans le bien-être animal, en agroforesterie. Vous pouvez aller voir la page
facebook : La ferme d’Eygaline.

Missions :
Nourrissage des animaux : remplir les mangeoires et les abreuvoirs,
Entretien des litières : pailler les poulaillers et les clapiers,
Nettoyage des poulaillers et des clapiers : enlever les fumiers, dépoussiérer et désinfecter les locaux
et les accessoires (mangeoires, abreuvoirs, pondoirs…),
Ramassage des œufs : ramasser et manipuler les œufs,
Surveillance et soins aux animaux : s’assurer que tous les animaux vont bien et leurs apporter les
soins nécessaires s’ils sont blessés ou malades,
Administrer les compléments alimentaires aux animaux,
Effectuer les petites réparations sur les poulaillers, les clapiers, les sas et lieux de stockages,
Entretenir les parcs des animaux et les clôtures : tondre, débroussailler, nettoyer, réparer …
Veiller sur les stocks d’aliments, foins et pailles : prévenir la responsable de l’état des stocks,
Trier, calibrer et tamponner les œufs au centre d’emballage des œufs à Pont Royal (Mallemort), au
minimum 2 fois par semaine,
Construction de nouveaux poulaillers, clapiers et parcs : participation occasionnelle aux
constructions,
Respecter les règles de biosécurité en élevage de volailles et lapins : passage par les sas sanitaires,
changement de chaussures …
Occasionnellement, vente des produits (poulets, pintades, œufs, lapins …) au point de vente à
Charleval, ou aux marchés…

Savoir-être :
-

Autonome et organisé
Rigoureux
Bonne forme physique (port de charges lourdes jusqu’à 25 kg)
Attentif aux bien-être des animaux

Condition d’emploi :
Poste à pouvoir dès que possible
CDI
20h par semaine : soit 4h par jour du mardi au samedi (planning à fixer ensemble notamment en
fonction des saisons)
Taux horaire brut : 10,85 €/h
Lieu de travail : Charleval (13350)
Permis B obligatoire, conduite du véhicule utilitaire de l’exploitation
Débutant accepté, accompagnement à la prise de poste et formation si nécessaire (pas de diplôme
exigé)
Envoyer votre CV :
Candidature par mail : lafermedeygaline@gmail.com
Ou contacter Aurore au 06 20 87 18 14

