
 

 

 

 

Un Animalier / une animalière - 

tractoriste 

AURIVA-Elevage est un acteur majeur en génétique bovine et caprine. AURIVA-Elevage propose aux 
éleveurs des services adaptés et des reproducteurs améliorant les performances de leur élevage au 
meilleur coût.  

 
AURIVA-Elevage :  

- 6 coopératives adhérentes soit plus de 19 000 éleveurs fondateurs 
- 16 programmes de sélection en races bovines et caprines 
- 32 départements des Pyrénées aux Alpes 
- 1.716.000 doses bovines et 22 000 doses caprines diffusées par an dans plus de 50 pays 
- 80 collaborateurs 

Formation agricole (de type BEPA, Bac Pro, 
BTS Productions Animales …) souhaitée. 

Expérience en manipulation des bovins 
souhaitée. 

Bonne aptitude au travail d’équipe, sens de 
l’organisation et autonomie. 

Réelle motivation pour un travail varié en 
exploitation de polyculture élevage. 

Permis B nécessaire. 

Votre Profil 

CDI à plein temps (35 H), à pourvoir dès que 
possible. 

Astreintes week-ends et jours fériés (en 
moyenne 1 week-end sur 3). 

Le Contrat 

Vos Missions 

Rattaché(e) à notre exploitation de bovins viande de race 
Blonde d’Aquitaine (700 animaux) dans le Sud-Ouest et 
sous la responsabilité du Responsable de site, vous 
intégrerez l’équipe en place et participerez aux tâches 
suivantes : 
 

- participer aux tâches liées aux animaux (manipulation, 

surveillance), 

- effectuer les travaux mécanisés, 

- assurer l’entretien de base et les réglages du 

matériel, des installations et des outils et veiller à leur 

bonne utilisation, 

- signaler toute anomalie éventuelle. 

Plus généralement, vous participerez à toutes les 

activités inhérentes à une exploitation agricole de 

polyculture – élevage. 

Localisation du poste 

Le Plantey 
47250 LABASTIDE CASTEL AMOUROUX 

Vous pensez avoir toutes les qualités requises ?  POSTULEZ ! 
 

Envoyez une lettre de motivation et votre CV par mail ou à l’adresse suivante : 
 

recrutement@auriva-elevage.fr 
Le PLantey – 47250 LABASTIDE CASTEL AMOUROUX 

21 183 € brut annuel (sur 13 mois) + indemnités 
d’astreintes. 

Possibilité de logement sur place. 

€ 
 

Rémunération 
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