
CHERCHE SALARIÉ.E DE REMPLACEMENT AVEC ÉVENTUEL PROJET

D’INSTALLATION

La Ferme Bellevue cherche un ou une salariée en vue du congé maternité d’une associée d’octobre 2022 à mars

2023. Ce�e embauche pourrait être le tremplin vers l’installa�on d’un ou d’une nouvelle associée. Le projet serait

à construire ensemble avec l’objec�f de mutualiser les animaux et les infrastructures déjà présents sur la ferme.

La ferme : La Ferme Bellevue est située en moyenne montagne (500m) en Isère, Nord Belledonne - Grésivaudan,

entre  Chambéry  et  Grenoble.  Sur  95  hectares  la  Ferme élève  une  quarantaine  de  vaches  Charolaises  et

Simmentales et leur suite (110 bovins)  ainsi qu’une quinzaine de truies plein air en agriculture biologique. La

majorité des porcelets sont vendus à des fermes bio, les autres sont engraissés sur place. Les veaux mâles sont

élevés en veaux de lait sous la mère ou en bœuf. Environ 12 bovins, 12 veaux de lait et une dizaine de porcs sont

actuellement commercialisés chaque année en vente directe en colis auprès de clients par�culiers, d'AMAP et de

comités d'entreprises. Actuellement la découpe est réalisée en presta�on extérieure.

Le   remplacement  
Tâches  et  compétences  a�endues : La  personne  devra  par�ciper  aux  ac�vités  d'élevage,  à  la  conduite  de

machines agricoles et à la commercialisa�on. Une expérience préalable en élevage et un contact facile avec les

animaux est indispensable.  Le ou la salariée devra réaliser  les  tâches d’élevage mais aussi  être vigilant  à la

conduite du troupeau (état de santé, surveillance des chaleurs et des naissances). La conduite du tracteur est

nécessaire mais  peut  être limitée si  la  personne ne se  sent  pas  à  l’aise.  La  commercialisa�on comprend la

prépara�on des commandes et la livraison. Livraisons le soir entre 17h et 19h30 (environ 6 soirées par mois,

surtout les mardis, jamais les mercredis ni les week-ends).

Les condi�ons salariales : temps plein payé au SMIC horaire. Astreintes possibles le week-end. Horaires habituels

de 8h30 à 18h sauf événements spécifiques. Permis B et véhicule indispensable, frais de carburant pris en charge

par la ferme. Pas de logement disponible sur la ferme. 

L  e projet d’installa�on  
Anne et Robin, 34 ans, pas en couple ensemble, se sont installés hors cadre familial en 2017. Ils recherchent un.e

associé.e entre 25 et 40 ans pour partager le travail, les prises de décision, les week-ends et la rémunéra�on. La

nature  de  l’atelier  à  développer  n’est  pas  arrêtée  mais  les  associés  sont  plus  favorables  à  un  projet

complémentaire avec l’élevage de vaches allaitantes et de porcs, qui mutualise les ou�ls déjà présents sur la

ferme. L’autonomie vis-à-vis des achats extérieurs est un point de vigilance.

Profil de  l’associé.e  : Une  expérience  préalable  dans  le  domaine  de  l’atelier  créé  est  indispensable.  Une

forma�on agricole est un atout mais n’est pas indispensable. Les associés souhaitent qu'il / elle par�cipe aux

ac�vités d'élevage, à la conduite de machines agricoles, la ges�on technico-économique de l'exploita�on et la

rela�on aux clients. 

Les perspec�ves d’installa�on : Un laboratoire collec�f est disponible à proximité de la ferme et perme�rait un

démarrage rapide d’une ac�vité de découpe et/ou transforma�on carnée. Le bâ�ment d’élevage dispose d’une

installa�on de traite au pot vétuste. La surface de bâ�ment disponible est limitée, surtout en hiver.

La ferme est autonome en fourrage et produit une par�e de ses céréales. Les surfaces labourables pourraient

être dédiées à des cultures à haute valeur ajoutées. Les surfaces fourragères disponibles pourraient perme�re

une pe�te augmenta�on du troupeau bovin ou autre ruminant à condi�on d’hiverner une par�e des animaux au

champ.

Au plaisir, pour une première rencontre sur la ferme !

Anne et Robin

Contact : gaecfermebellevue@gmail.com – 06.77.85.11.95


