
SALARIE / ASSOCIE EXPLOITATION AGRICOLE
(HAUTE-SAVOIE / 30 KMS SUISSE)

BOVINS LAIT, ZONE TOMME DE SAVOIE

DÉTAILS DE L’OFFRE:
- Contrat salarié 12 mois essai + associé par la suite 
- Possibilité de mise à disposition de logement sur l’exploitation
- Conciliation vie professionnelle – vie privée

CONTACT - ENVOYER CV + LETTRE MOTIVATION :
GAEC LES CHARMASSY
406 ROUTE DES TRAINES BÂTON
74910 ST GERMAIN-SUR-RHÔNE
Email: fanetperrier@orange.fr  Tel :06 83 45 26 75

En Haute-Savoie (Région Auvergne Rhône-Alpes)
Depuis 1983, exploitation en évolution continue et hors cadre familial – 3 Associés.
Située à 7 kms de Bellegarde sur Valserine, 35 kms d’Annecy et de Genève, dans une commune de 500 habitants, 
sur le plateau de la Semine. Siège d’exploitation à 450 m d’altitude. Lait valorisé sous signe de qualité IGP
Un GAEC dynamique en évolution
Le GAEC compte actuellement 3 associés 
 En prévision d’un départ, les associés souhaitent anticiper et accueillir un nouvel associé

Une structure à fort potentiel économique et avec de nombreuses évolutions possibles…
SAU: 230 ha de surface. 25 ha de maïs, 25 ha de céréales, le reste en prairie et luzerne.
Autonomie alimentaire et en élevage.
Cheptel : 100 vaches laitières (60 Ph et 40 Mo) et 130 génisses.
Prix moyen du lait 480€/tonne de lait en 2020.
Bâtiments: stabulation logettes caillebotis avec séchage en grange. Stockage du maïs en inertage. Distribution 
mécanisée.
Un bloc de traite avec une salle de traite en épi équipée de compteurs à lait et d’une gestion informatisée. 
Un deuxième site à 4 kms pour le logement de 90 animaux en stabulation paillée avec stockage en bottes.
Un matériel agricole de bonne qualité, bien entretenu et bien renouvelé. Participation importante des ETA et adhésion 
à une CUMA.
1200 m² de panneaux solaires sur toiture pour la production électricité.

Le ou les candidat(s) recherché 
Eleveur aimant le travail en équipe. Forte motivation pour la production laitière. Expérience appréciée.
Qualités : posé, motivé, consciencieux dans le travail, ayant le sens des responsabilités, goût pour 
l’innovation
Ce que le GAEC propose
Un contrat salarié 12 mois min, pouvant évoluer vers une association.
Possibilité de mise à disposition de logement sur l’exploitation
Les atouts du GAEC aujourd’hui :
Un GAEC entre tiers ayant un fonctionnement sociétaire bien rodé.
Une très bonne organisation du travail et une bonne répartition des responsabilités, qui engendre :
 une bonne ambiance de travail, de bonnes performances économiques, une situation financière saine et l’ouverture 
sur de nouveaux projets.
GAEC bien intégré dans son environnement.  
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