Offre d’emploi
Établissement Public Local
d'Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole

l’établissement public de formation agricole de Contamine-sur-Arve (74) recrute un

Berger-fromager

150, route de la Mairie 74130 Contamine sur Arve
Tél. 04 50 03 62 01 – Fax. 04 50 03 68 90
Mél : epl.contamine@educagri.fr
www.epl.contamine.educagri.fr

assurant une mission de moniteur en alpage
Nous recherchons un(e) alpagiste, ayant comme mission
principale d’assurer la fonction de berger-fromager(ère) sur
l’alpage école de Sulens, dans le massif des Aravis en Haute
Savoie (commune de Serraval / Canton de Thônes).
L’exploitation agricole du lycée agricole de Contamine-sur-Arve
estive 40 vaches laitières de race Abondance avec
transformation fromagère en partenariat avec L’ENILV de la
Roche-sur-Foron.

Vos missions

-Organisation de la saison d’alpage
-Conduite d’un troupeau bovin laitier : alimentation, traite, suivi sanitaire et conduite estivale
d’élevage
-Transformation fromagère quotidienne (Abondance, tomme de Savoie, Reblochon)
-Encadrement des apprenants en coopération avec les équipes pédagogiques de
l’établissement scolaire
-Conduite de l’alpage : gestion du pâturage, des clôtures et de la ressource en eau
-Responsabilité de la maintenance des bâtiments et des équipements, maintien de la
propreté et de la sécurité générale du site
-Pilotage des phases de fabrication des fromages supervisé par l’ENILV de la Roche sur Foron,
en charge par ailleurs de l’affinage et du transport des produits
-Valorisation des produits par de la vente directe dans le magasin d’alpage

Votre profil

-Formation Bac Pro Agricole minimum ou expérience valorisée dans le domaine de l’élevage
-Expérience professionnelle dans la conduite de troupeau laitier, expérience en fromagerie et
en conduite de projet dans l’agriculture de montagne serait un plus
-Intérêt marqué pour la pédagogie et l’encadrement d’adolescents, autonome et à l’aise en
milieu montagnard
-Aptitude à la communication vis-à-vis des publics extérieurs et des touristes

À savoir

-CDD entre début mai et fin septembre 2022 / Débutants motivés acceptés
-Durée de travail : 39h hebdomadaire (travail le week-end)
-Salaire : selon la convention collective du travail et des salariés des exploitations agricoles
-Logement dans un chalet chaleureux, équipé et entièrement rénové (chambre individuelle
privée / équipements collectifs)
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Faites-nous parvenir votre candidature (CV + Lettre de motivation) par mail
+d’info : christophe.salzard@educagri.fr, Directeur d’exploitation : 06.70.11.06.30,
anouchka.bensaadi@educagri.fr, Ingénieure agronome cheffe de projets : 06.40.66.97.99
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