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Le Service de Remplacement Hautes Alpes recrute  
un agent de remplacement en élevage laitier. 

 
Association qui permet aux agriculteurs d’être remplacé sur leur exploitation quel 
que soit le motif de leur absence, qu’elle soit souhaitée ou contrainte. Avec 200 
adhérents et plus de 300 missions chaque année, nous recrutons pour étoffer notre 
équipe un salarié en élevage laitier. 

 
 

Votre mission : assurer le remplacement de plusieurs exploitant(e)s agricole lors de leurs 
absences et assurer la continuité de leurs travaux. 
 
Vos activités : vous réaliserez les travaux liés à la conduite d’un élevage laitier : 
• Alimentation, soins et surveillance des animaux  
• Traite des vaches  
• Entretien et maintenance des installations  
 
Qualités et connaissances requises pour ce poste : 
• Expérience significative dans le  domaine laitier : maitrise de la traite (pot, transfert, salle 
de traite et robots), respect des normes d’hygiènes de la traite, savoir reconnaitre et traiter 
certaines maladies type mammite.  
• Conduite de tracteur indispensable, petit plus si vous maitrisez une mélangeuse et les 
rations 
• Etre à l’aise avec les soins et l’alimentation des animaux vaches, veaux et génisses en 
particulier.  
• Permis B et véhicule nécessaire. 
 
Comportement attendu : rigueur en matière d’hygiène et de sécurité au travail, autonomie, 
sens de l’organisation et gestion du temps, adaptabilité, bon relationnel. 
 
Les avantages du poste : 
• Découverte de différents systèmes d’exploitation ; 
• Métier riche en expériences et rencontres ; 
• Rémunération (14.85€ brut/heure) 
• Remboursement des frais kilométriques 
 
Contrat de travail à temps plein, possibilité de CDI,  poste à pouvoir début d’été 2022.  

 
Comment postuler : 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail à :  
hautes-alpes@servicederemplacement.fr 

http://www.servicederemplacement.fr/

