
TRAVAILLER
À L’INRA

L’INRA ASTER recrute un technicien animalier polyvalent 
à compter du 1er juin 2019 pour une durée de 6 mois (renouvelable)

Le poste se situe dans l’Unité de Recherche Agro-Systèmes Territoire Ressources Mirecourt (UR ASTER - Vosges) 
dont le projet vise à produire des connaissances, méthodes et dispositifs pour accompagner la transition des ter-
ritoires ruraux vers une agriculture durable, autonome et créatrice d’emplois.
Ce projet s’appuie sur une Installation expérimentale de 240 ha en polyculture-polyélevage, certifiée en agricul-
ture biologique depuis 2004.

Au sein de l’équipe de 9 techniciens de l’Installation, appuyés par 4  ingénieurs d’étude ou de recherche, vous aurez à :
• assurer les activités d’élevage (traite , alimentation, reproduction, soins aux animaux) d’un troupeau 

bovin laitier : 90 vaches laitières et leur suite (croisement de races, monotraite, élevage des génisses 
par des vaches nourrices) , d’une troupe ovine : 130 brebis en plein air intégral (alimentation 100 % à 
base d’herbe et pâturage mixte avec les bovins) et d’une troupe porcine (engraissement uniquement, 
pâturage de luzerne et complémentation par du lait et des grains non commercialisables produits sur la 
ferme) ;

• collecter et transmettre les données (qualitatives et quantitatives) relatives aux activités précédemment 
citées ;

• contribuer à différents travaux sur l’installation (clôtures, réfection de bâtiments, entretiens divers) ;
• contribuer au renforcement de l’équipe technique sur les cultures lors de périodes de pic de travail (récolte 

de fourrage, moisson) ;

Les compétences recherchées sont :
• des connaissances solides en conduite d’élevage, et la capacité à travailler avec plusieurs espèces ani-

males ;
• de bonnes connaissances sur les spécificités des systèmes agricoles diversifiés de polyculture-élevage ;
• un intérêt, voire de l’expérience, dans le domaine de l’agriculture biologique ;
• un goût pour les démarches expérimentales nécessitant du recueil de données ;
• une capacité à travailler en équipe, au sein d’un groupe rassemblant des compétences complémentaires, 

en productions animales et végétales.
• une bonne condition physique (port de charges, activités répétitives de nettoyage, manipulations des 

animaux, pose de filets ...)

Diplôme réglementaire minimum exigé : Brevet professionnel
Salaire brut mensuel: 2409.43 € + prime
Travail d’astreintes de week-end 

Pour en savoir plus :

Contacts
• Fabienne BARATAUD 
03 29 38 55 10
• Stéphanie FOMBARON  : 
03.29.38.55.08

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de 
motivation avant le 30/04/2019 à :
INRA ASTER
662 avenue Louis Buffet
88500 MIRECOURT

Ou à l’adresse mail : 
stephanie.fombaron@inra.fr

http://www.nancy.inra.fr/




