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Un salarié à mi-temps qui s'implique
Éleveuse de canards, Huguette Le Bris a fait

sur l'achat de matériel, sur les projets
d'évolution. les nouvelles technologies...
Nous allons ensemble à des portesouvertes. » Et de conclure, « si on deinanikà un salarié de réaliser que des irtivan.r
de base, il ne s'y retrouve pas. Il nie parait
essentiel de l'impliquer dans l'élevage. »

appel au groupement d'employeurs du Morbihan Solutis
Emploi pour trouver un salarié sur qui elle puisse compter.
l est difficile de trouver un salarié spécialisé en aviculture. Cela l'est encore
plus lorsqu'il s'agit d'un temps partiel.
Pour Hugiicttc Le Bris, installée à Méncac
dans le Morbihan, trouver à la t'ois un
candidat et un second éleveur avec qui
partager son temps, sur une /one géographique reslivinlc paraissjiii mission impossible. Elle s'est adressée au groupement
d'employeurs Solutis Emploi, basé à
Vtinues. « Nous a nions besoin tic quelqu'un
qui connaisse bien noire exploitation et
qui puisse noua remplacer ait pied levé
sur le bâtiment de canarda à rôtir de
750 m2, comme sur l'atelier lait. Mais
noua n'avions besoin que d'un mi-temps. •>

I

UN SALARIÉ AUTONOME

La bonne entente entre cette éleveuse et
le salarié Jean-Marie Poil vert, arrivé en
septembre 2009, se devine rapidement.
Âgé de 27 ans el titulaire d ' u n bac Pro.
il a travaillé cinq ans au service de remplacement Scrémor. Son temps est partagé
avec une exploitation bovine et avicole.
située à 15 kilomètres. II change de site
tous les deux jours. I luguette souhaitait
une présence hebdomadaire du salarié.
« Être là deux jours consécutifs permet île

SOLUTIS TRAVAILLE A LA CARTE

Huguctto Le Bris et son salarié
à temps partiel Jean-Marie Poilvcrt.
« Si on demande uniquement à un salarié
de réaliser des travaux de base,
il ne s'y retrouve pas. »

terminer un travail engagé. •• Elle a fait
en sorte qu'il soit autonome. Jean-Marie
aide à la préparation du b â t i m e n t , à la
réception des canetons, à l'entretien du
bâtiment... Il participe au suivi technique
de la bande et peut intervenir seul à tout
moment. « Je l'aide à s'approprier les
techniques d'élevage. Nous échangeons

Jean-Marie Poil vert est l'un des 24 salariés de Solutis Emploi créé en 2005 par
la profession agricole. Le temps de chacun
d'entre eux est partagé entre deux ou
trois exploitations. « Au-delà, l'organisation des plannings est compliquée. Le temps
de présence dn salarié dans chaque exploitation n'est pas suffisant pour qu'il se
sente réellement impliqué ». estime Sophie
Jamais, conseillère au groupement d'employeurs. « Lorsqu'un éleneur nous
contacte, nous l'aidons à définir sa
demande, nous recherchons le profil de
candidat correspondant et nous organisons une rencontre. Cette phase préalable
à l'embauche est importante. Il faut
construire pour que cela dure. »
Les salariés travaillent aux 35 heures
annualisées, ce qui correspond à un temps
plein de 211 journées de H heures de
travail en exploitation par an. La facturation à l'éleveur dépend du profil, de
l'expérience et de la compétence du
salarié. Elle démarre à 135 euros par
journée de travail. • Armelle Puybasset

Tout le matériel d'élevage ! Professionnel & Particulier
NOUVEAU CONCEPT D'ABREUVEMEN
POUR LES PARCS EXTÉRIEURS

Tubes et pipettes gros débit tout inox
unique et innovent
Pour le déplacement nous proposons 2 types de chariot
- pour 8 tubes relevable par manivelle (pas de câblage)
• pour 4 tubes relevage par chaînette

Présentation du modèle réduit
de notre création.

Nous commercialisons tout le principe séparément
(tube avec pipettes, châssis, réducteurs, etc..)
Nombreux avantages
• Principe antigel
• Économie d'eau
(action
mécanique) permet de
• Facilité et gain de temps de
réduire les risques du gel
déplacement des tubes afin
d'éviter que les canards évoluent • Abreuvement en linéaire
sur des zones souillées et que
l'ensemble du parcours soit utilisé
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La fiabilité d'un
produit de qualité
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