La Ferme Expérimentale des Bordes
recrute
un(e) technicien(ne) d’expérimentation

Vous aimez l’élevage bovin et les productions fourragères ?
Vous avez envie d’une mission visant à accompagner les éleveurs bovins
viande à sécuriser leurs systèmes fourragers dans un contexte de changement
climatique ?
Rejoignez-nous !
Qui sommes-nous ?

Une ferme expérimentale avec 3 ateliers de production : sur 150 ha de SAU, nous
conduisons 2 ateliers bovins viande naisseur-engraisseur, l’un en agriculture biologique,
l’autre en agriculture conventionnelle, et 1 atelier d’engraissement spécialisé dans un
bâtiment ultra moderne de 200 places.
La Ferme Expérimentale des Bordes est un outil multi-partenaires (Chambres d’Agriculture,
ARVALIS), ouvert à tous, visant à tester, innover, et communiquer pour transférer nos
résultats.

Votre mission ?

Au sein de notre équipe technique composée de 5 personnes, vous participerez à la conduite
des troupeaux (alimentation, manipulation, soins aux animaux,…) et à la réalisation des
travaux culturaux sur les fourrages (conduite des engins agricoles, récolte,…) ; vous
conduirez les essais dans le respect des protocoles expérimentaux réalisés par les ingénieurs
de la station (prélèvements des essais fourrages, pesées des animaux, enregistrement et
traitement des données,…) et vous participerez à la valorisation de tous les travaux réalisés
(journée technique, rédaction d’article).

Ce qui fera la différence ? Votre motivation avant tout !

Vous êtes prêt à participer à tous les travaux d’une ferme d’élevage bovin viande, tout en
allant plus loin : réaliser des tests de comparaison, enregistrer et analyser des données, ainsi
que communiquer les résultats.
Vous maitrisez les outils de bureautique, êtes passionné par l'élevage, prêt à vous impliquer,
proposer des idées. Vous aimez la nouveauté et avez envie de travailler en équipe.
Votre profil pourrait être d’un type bac+2/3 agricole, mais votre motivation sera plus
importante pour nous que le diplôme !

Et concrètement ?

Le poste est basé au Sud de Châteauroux, à Jeu les Bois. Il est disponible dès la fin de l’été.
C’est un CDI à terme, avec une entrée en CDD le temps de s’essayer mutuellement.
Thomas BARRET attend votre CV et LM avec impatience : thomas.barret@indre.chambagri.fr
, ou pour plus d’informations il est joignable au 06 07 07 71 22.

