
L’association C.L.A.J. (Club de Loisirs et d’Actions de la Jeunesse)

Recrute un vacher polyvalent H/F
Date de parution : 04/02/19

Contexte du recrutement

L’association C.L.A.J. - Ferme éducative « La batailleuse » et le Chalet du « Souleret » est située à

Rochejean dans le Haut Doubs (25). Elle œuvre pour l'éducation populaire avec l'accueil de classes,

groupes  et  familles  souhaitant  découvrir  des  loisirs  simples,  éducatifs  et  participatifs  proposés  à  la

ferme. La structure comprend un  centre d’accueil  (restauration,  hébergement de 54 lits,  une équipe

pédagogique) et une ferme pédagogique et biologique composée de troupeaux de 45 chèvres et de 35

vaches, une fromagerie, un fournil et un jardin. Nous sommes adhérents à la Confédération Paysanne.

L’équipe de 13 salariés permanents fonctionne en autogestion . L'association comprend un Conseil 

d'Administration d'une dizaine de personnes.

Plus d’informations sur l’association sur www.claj-batailleuse.fr

Définition du poste

Présentation du secteur

Le troupeau se compose de 20 laitières de race Montbéliarde (possibilité d’évoluer en Simmenthal), afin 

de produire du lait à Comté (AOP Mont d'or en hiver). Une partie du lait est valorisé en vente directe à la 

ferme ou transformé en yaourt et faisselle dans la fromagerie. 

Nous valorisons la viande en vente directe (réforme et veau de lait).

Les vaches sont inséminées artificiellement. Un taureau est présent pour les génisses mais sa présence 

peut être remise en question.

La moyenne d’étable varie entre 6 000 et 6 500 L. Les vaches sont nourries au foin (produit sur nos 

terres) et avec des céréales achetées. Notre volonté est de travailler sur la rusticité du troupeau.

Nos vaches ont des cornes. Le système d'étable est en entravée avec traite au pippeline.

L’élevage du troupeau est en agriculture biologique comme les autres productions de la ferme.

http://www.claj-batailleuse.fr/


Les missions

- Gestion du secteur vache en binôme

- Gestion de la ferme en équipe (2 chevriers, 1 fromager et 2 vachers)

- Gestion du parcellaire de 76 hectares (clôtures, foins, épandages, etc)

- Animation avec le public accueilli sur la ferme (soins aux animaux et traite)

- Portage en binôme du projet de rénovation de l’étable

- Participation hebdomadaire de travail au chalet du Souleret

- Partage des tâches périphériques au secteur (réunions, ménage, vaisselle avec le public accueilli, 

chantiers collectifs, …).

Profil recherché

Compétences recherchées

- Une première expérience significative dans le domaine est souhaitée

- Connaissances de la gestion de troupeau laitier

- Connaissances de la gestion d’exploitation agricole

- Aptitude à conduire des machines agricoles

- Connaissances en homéopathie ou en aromathérapie bienvenues

Aptitudes personnelles

- Aptitude à travailler en binôme et en équipe

- Autonomie et professionnalisme

- Capacité à prendre des responsabilités

- Polyvalence et intérêt pour les autres secteurs de la structure

- Intérêt pour le contact avec le public

- Envie de s’investir dans le projet de l’association

Conditions de travail

Embauche dès que possible. Lieu : Rochejean (25370) – Franche-Comté

Travail en week-end, vacances scolaires et jours fériés

Contrat: CDD 12 mois renouvelable en CDI – SMIC temps plein / 2 jours de congés hebdomadaires

Avantages : Les repas peuvent être pris au centre d’accueil en équipe. Selon les disponibilités, un

logement peut être proposé temporairement à un prix modéré.

Pour candidater

CV et lettre de motivation par mail : fannymaillard68@gmail.com

en indiquant dans l’objet « Recrutement vacher polyvalent »

Contact   : Fanny Maillard, vachère / Tél :06 47 43 02 63

mailto:fannymaillard68@gmail.com
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