Offre d’emploi
L’exploitation agricole et le CFPPA de l’EPLEFPA de Pontivy recherche un
employé technicien de l’unité de méthanisation / formateur – Poste à pourvoir
en janvier 2020

 Contexte
L’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) de
Pontivy est constitué de plusieurs centres : le lycée, le CFPPA (chargé des formations continues et
adulte), et l’exploitation agricole.
Cette dernière est une exploitation agricole grandeur nature, avec de réels objectifs technicoéconomiques, mais qui doit également remplir des missions d’enseignement, de développement et
d’expérimentation. Disposant d’une surface de 56 hectares, elle compte aujourd’hui 3 ateliers
d’élevage (vaches laitières; porcin naisseur-engraisseur ; poules pondeuses).
Le CFPPA dispense des formations dans les domaines de l’agriculture, de la forêt, de l’agroalimentaire
et de la gestion des déchets.
Une unité de méthanisation est en fin de construction sur le site de l’exploitation agricole. Elle
valorisera les déchets agricoles de la ferme et des déchets agroalimentaires du territoire par une
production de gaz directement injectée dans le réseau GRDF. En parallèle, une nouvelle formation
s’ouvrira à l’automne 2020 au CFPPA, en direction des futurs responsables d’unité de méthanisation.

 Activités confiées :
Le salarié sera partagé entre l’exploitation agricole et le CFPPA.
Il aura sous sa responsabilité le fonctionnement de l’unité de méthanisation, en lien avec la directrice
de l’exploitation agricole. Plus précisément, il sera chargé du suivi administratif et de la sécurité, de
l’enregistrement des données techniques et de la maintenance, de la gestion des intrants et du
digestat.
D’autre part, il assurera la coordination de la nouvelle formation à mettre en place au CFPPA
(programme, intervenants…), puis, à partir de la rentrée 2020, assurera une partie des cours et mise
en pratique.

 Rythme de travail :
L’emploi proposé est un temps plein, soit 35h par semaine. Par ailleurs, il comprend des astreintes
correspondant à la gestion des urgences liées au fonctionnement de l’unité de méthanisation.
L’activité est partagée entre l’exploitation agricole et le CFPPA.
Le rythme de travail respecte la convention collective de travail des salariés des exploitations agricoles
du Morbihan, daté du 5 janvier 2018.
 Rémunération :
Le taux horaire correspondant à cet emploi s’élève à 11.88 €/h en brut (valeur liée au coefficient 420,
issu de l’avenant n°76 à la convention collective de travail des salariés des exploitations agricoles du
Morbihan, daté du 5 janvier 2018)

 Compétences et qualités professionnelles requises
Compétences
Qualités professionnelles
- Être capable d’assurer un suivi administratif : - Être pédagogue : aimer expliquer et transmettre des
relevés techniques, ajustement de la ration, connaissances à un public varié
enregistrements réglementaires
- Travail en équipe : nombreuses interactions avec les
- Détenir des compétences dans la maintenance autres salariés de l’exploitation et l’équipe
d’agroéquipements : pompes, moteurs…
pédagogique du CFPPA
- Avoir des connaissances agricoles (agronomie, - Organisation, planification,
biologie…)
programme de formation
- Etre capable de garantir une prévention des - Autonomie et polyvalence
risques

Le niveau demandé est BTS minimum.
 Pour candidater :
Adressez votre lettre de motivation et CV à la directrice d’exploitation :
BELLAY Pauline
EPLEFPA Le Gros Chêne
Rue de Bretagne
56300 PONTIVY
06 30 66 18 91 / pauline.bellay01@educagri.fr

notamment

d’un

