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Offre d'emploi n° CEF 381/2020 

Mise à jour le 19/03/2021 
 

OUVRIER AGRICOLE (H/F) 
 

Poste à pourvoir au sein du HARAS DE THOUARS situé à CASTELLA (47340), à 

orientation élevage AR de courses, poulinages + centre IAC + IAF, centre transfert 
d’embryon, ouvert au public toutes races. 
 

Le Haras en quelques chiffres :  
 

• 140 boxes,  
• 130 hectares en prairies, 

 

• 15 étalons stationnés sur place, 

• 400 juments sont inséminées (IAC + IAF), 
• 200 collectes embryonnaires, 
• 100 poulinages par an, 

 

• 1 laboratoire semence congelée mise en place, 

• 1 laboratoire semence fraîche mise en place, 
• 1 laboratoire transfert d’embryon. 

 

POSTE ET MISSIONS 
 

Bonne autonomie de travail demandée. Vous avez des connaissances en matière 

agricole, mécanique et des chevaux. 
 
Entretien des boxes, clôtures, abords, faner, faucher, ranger la production... 

Ouvrier Agricole polyvalent pour entretien haras et travaux agricoles (50 ha de fourrage, 
épareuse...).  

 
Soins et manipulation des animaux possible, divers petits travaux de peinture, entretien, 
mécanique possibles. 
 

PROFIL 
 
Expérience : 1 - 3 ans MINIMUM 1 AN EXPERIENCE 
 

Compétences spécifiques : 
 

• Technique(s) d'élevage (passage à la barre, manipulation des foals, suivi de la 
reproduction,...) Souhaité 

• Conduite de tracteur Exigé 
• Utilisation et entretien du matériel agricole Exigé 

• Bricolage (peinture, menuiserie, maçonnerie,...) Souhaité 
 
Compétences transversales : 
 

• Permis B (voitures) Exigé 
• Permis BE (catégorie B + remorque) Exigé 
• Permis C (poids lourd) Souhaité 
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CONDITIONS D'EMPLOI 
 

Poste à pourvoir : dès que possible. 

Nature du contrat : CDI et CDD possibles. 

Durée de travail hebdomadaire : temps plein, 35 heures minimum + heures 

supplémentaires. 

Horaires : variables. Le travail de nuit est possible. 

Logement sur place : non. 

Rémunération : à convenir. 

POUR POSTULER 
 

Merci de contacter le HARAS DE THOUARS par téléphone au 05-53-68-88-38 ou par e-
mail à secretariat@harasdethouars.com  

mailto:secretariat@harasdethouars.com

