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Plus d’infos : Site web : www.casgiucasanu.fr 
Facebook : @CasgiuCasanuCC 

Instagram : associu.casgiucasanu 
Youtube : Casgiu Casanu 

 

L’association Casgiu Casanu, présente depuis plus de 20 ans sur l’ensemble de la région Corse, regroupe près de la 
moitié des producteurs de fromages fermiers de l’île, soit environ 130 adhérents. L’objectif de l’association est avant 
tout de défendre les intérêts des producteurs fermiers. Son but est également de fédérer la filière fromagère fermière, 
d’accompagner la professionnalisation des productions fermières, à travers notamment des formations, d’assurer une 
veille règlementaire, technique et scientifique et de transmettre l’information à ses adhérents. L’association dont le 
siège est situé à Riventosa, dans le centre Corse, se compose d’un Conseil d’Administration constitué de 11 
producteurs fermiers, et compte 4 salariés. 

DESCRIPTIF DU POSTE A POURVOIR 

Intitulé  Technicien fromager fermier 
Missions Intervenir sur les exploitations des producteurs afin de fournir un appui technique  

Former les producteurs sur les technologies fromagères 
Participer au volet expérimental 
Mener des activités pédagogiques auprès des scolaires 

Activités Appui technique : 
Appui aux producteurs dans la résolution de non-conformités (sanitaires, technologiques) 
Accompagnement au développement de nouvelles gammes de produits fermiers 
Appui à la maîtrise sanitaire en exploitation fermière 
Appui à la conception/modification d’ateliers fermiers de transformation 
Volet formation : 
Conduite de formations dans le respect du référentiel Qualiopi 
Expérimentation : 
Participation aux expérimentations dans le cadre de projets de recherche, organisation, suivi et 
valorisation des résultats 
Valorisation et diffusion d'information technique 
Activités transversales : 
Gestion administrative de l’activité, rédaction de rapports d’activité, suivi de réalisation, 
communication 

Compétences Capacités organisationnelles et relationnelles, gestion de tâches multiples en autonomie 
Travail en équipe, animation de groupes de travail 
Compétences orales et écrites, prise de parole, participation aux réunions régionales et 
nationales 
Maîtrise des outils de bureautique (suite Office, réseaux sociaux, …)  

CONDITIONS D'EXERCICE 

Qualification Employé 
Type de contrat CDI avec période d’essai 
Prise de poste  Dès que possible 
Lieu de travail Poste basé à Riventosa (Haute Corse) 
Déplacements Fréquents sur toute la région Corse, parfois en métropole (formation, réunions techniques) 

Permis B obligatoire 
Mobilisation possible le week-end lors des foires, notamment Fiera di u Casgiu début mai 

Salaire Indicatif Selon expérience. Débutant : 2 000 € brut. 

PROFIL RECHERCHE et MODALITES DE RECRUTEMENT 

Formation BTS avec spécialisation Produits laitiers, Licence professionnelle Produits laitiers 
Ou expérience en appui technique Produits laitiers 

Connaissances Technologie fromagère en production fermière, connaissance du lait cru, connaissance des 
produits fermiers corses 
Intérêt pour la production fermière et la production en systèmes familiaux 
Corsophonie souhaitée 

Expérience Expérience souhaitée, Débutants acceptés 
Pièces à fournir Lettre de motivation, Curriculum Vitae (éventuellement Lettres de recommandation) 
Contact 

Association Casgiu Casanu  
Casa Sebbiaghja 
20250 Riventosa 

Tél. Bureau : 04 95 25 65 74 
Tél. Présidente : 06 07 98 43 25 
Email : direction@casgiucasanu.fr 
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