L’OIER Ferme expérimentale des Bordes recrute
Un Chargé de projet,
Chef d’Exploitation de la Ferme Expérimentale des Bordes

LA STRUCTURE
La Ferme expérimentale des Bordes est née d’un partenariat entre ARVALIS - Institut du
Végétal et l’OIER Ferme expérimentale des Bordes organisme qui regroupe 4 Chambres
d’Agriculture (18, 23, 36, 87). La Ferme expérimentale des Bordes est une exploitation
agricole de naisseur engraisseur en bovins allaitants, (150 SAU – Troupeaux 55 vaches en
agriculture conventionnelle, 23 vaches en agriculture biologique – Atelier engraissement 200
places) avec une double vocation :
- Etre le support d’expérimentations mises en place sur les troupeaux et le parcellaire de
l’exploitation. Ces expérimentations concernent prioritairement la conduite des
prairies et la valorisation des fourrages par les animaux.
- Etre un lieu privilégié de transfert de l’information technique et des références
acquises dans les domaines d’étude.
LE POSTE
Sous l’autorité du Responsable d’équipe de l’OIER ferme expérimentale des Bordes, vous
assurez la responsabilité du fonctionnement de la ferme. A ce titre vous pilotez et
réalisez les travaux de la ferme en organisant votre travail et celui d’une équipe
composée de 4 salariés d’exploitation dont vous faites partie. Ce travail est également réalisé
en collaboration avec les 2 techniciens d’expérimentation de l’OIER et les ingénieurs
régionaux Arvalis.
MISSIONS
Vous assurez le fonctionnement courant de l’exploitation agricole de l’OIER des
Bordes. A ce titre, vous aurez comme missions :
- Le management quotidien des salariés d’exploitation de l’OIER (3 salariés) et
participation aux travaux :
- Organisation du travail de l’équipe des salariés d’exploitation (planning de travail et
répartition des tâches)
o tours des lots, vêlages, pesées etc…
o préparation des sols, semis, récoltes etc…
- Suivi des congés et transmission au Responsable d’équipe de l’OIER
- Réalisation des entretiens annuels d’évaluation, en lien avec le Responsable d’équipe
- Gestion et participation aux astreintes dues à la surveillance des animaux (vêlage
notamment)
- La responsabilité globale du fonctionnement de l’exploitation :
- Suivi de l’entretien du matériel, des bâtiments et des surfaces avec l’équipe, gestion
du local phytosanitaire, entretien des clôtures et haies, gestion des déchets,…
Vous collaborez à l’élaboration du budget annuel de l’exploitation agricole avec le
Responsable d’équipe de l’OIER Ferme expérimentale des Bordes :
- Concertation et propositions pour les investissements en matériel, le choix des
fournisseurs etc…
- Vous assurez le bon fonctionnement des partenariats avec les agriculteurs voisins et
les fournisseurs
- Vous participez au pilotage des troupeaux et à la gestion des surfaces agricoles :

-

Conduite et suivi des troupeaux en lien avec le technicien en charge des troupeaux
souche (reproduction, sanitaire, plans de rationnement, ventes…) et le technicien en
charge du bâtiment engraissement
- Pilotage technico-économique des cultures (Mise en place de l’assolement des
surfaces fourragères et céréales, des plans de récolte, de la prévision de pâturage
tournant…) en lien avec le technicien en charge des fourrages et des cultures
- Vous collaborez à la conduite des expérimentations et le suivi des données techniques
de l’exploitation en vous appuyant sur les techniciens d’expérimentation de l’OIER :
- Appropriation des protocoles d’expérimentation proposés par les ingénieurs
régionaux Arvalis,
- Coordination de l’équipe pour une exécution efficace et conforme des
expérimentations définies : préparation des parcelles ou des animaux, réalisation des
protocoles, préparation et traitement des échantillons etc…
- Vous participez, à la demande du Responsable d’équipe, aux réunions de bureaux,
commissions techniques et comités de direction pour prendre en compte les décisions des
élus dans le pilotage de la ferme expérimentale et suivre la mise en place de nouveaux essais
et démonstrations.
- Vous participez, en cas de besoin, à la réalisation des visites et des journées de
communication sur le site.
PROFIL
- Vous êtes titulaire d’un diplôme de technicien de l’enseignement supérieur agricole ou
équivalent. Une première expérience dans la recherche ou le développement agricole serait un
plus.
- Vous faites preuve de réelles capacités d’animation d’équipe
- Vous possédez des aptitudes à la communication et au travail en équipe et des capacités
relationnelles reconnues
- Vous avez un intérêt pour le travail multi-partenarial
- Vous êtes autonome, organisé et rigoureux
CONDITIONS D’EMPLOI
Lieu d’exercice : Jeu les Bois (Indre)
Date de prise de poste souhaitée : dès que possible.
Déplacements dans le département de l’Indre
Contrat à durée indéterminée (à titularisation) - Période d’essai de 4 mois, éventuellement
renouvelable une fois.
Rémunération : Indice de base 350 points (valeur du point Chambre d’Agriculture : 6,284 €
brut au 01/07/2018), 13e mois, selon la convention collective, prise en compte de l’expérience
le cas échéant.
Permis de conduire et véhicule personnel (remboursement des frais selon le barème Chambre
d’Agriculture en cas d’impossibilité d’utiliser un véhicule de service)
CONTACTS
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser avant le 15 juillet 2019 à
l’attention de :
Monsieur le Président de l’OIER Ferme expérimentale des Bordes
OIER Ferme Expérimentale des Bordes
Les Bordes

36120 JEU LES BOIS
Pour tout renseignement complémentaire :
Thomas BARRET, responsable d’équipe OIER Ferme Expérimentale des Bordes
thomas.barret@indre.chambagri.fr
06 07 07 71 22

