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-

ELEVAGE BOVIN LAIT

VIERZON (18) – Elevage Bovin Lait – AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F - Ref : OVL116966-18

Le Service de Remplacement agricole du Cher recherche un SALARIE AGRICOLE POLYVALENT H/F pour assurer
l’accompagnement et le remplacement d’une dizaine d’exploitations de polyculture élevage (bovins, caprins), viticulture, sur le
secteur Vierzon, Lury Sur Arnon et Graçay
Vous interviendrez selon un planning établi 2 à 3 mois à l’avance, pour pallier les absences des chefs d’exploitations Vous
organiserez votre travail en autonomie et dans le respect des consignes et des règles de sécurité.
- en élevage : traite, alimentation, paillage, manipulation...
- sur les cultures : déchaumage, labours, semis, conduite matériel agricole
- entretien des matériels et équipements
- enregistrement des données et activités conduites.
Bac pro minimum – expérience souhaitée. Vous êtes à l’aise avec les animaux (traite, alimentation, surveillance) et savez
conduire de matériel.
CDD 6 mois 35h hebdomadaire + heures supplémentaires ; Travail le week-end possible
Salaire proposé : 10.49€/h + frais de déplacements
-

BILLY (41) – Elevage Bovin Lait – RESPONSABLE D'ELEVAGE LAITIER F-H - Ref : OVL117523-41

Notre entreprise agricole, basée à Billy, est spécialisée en production laitière (environ 100 vaches, 2 robots, 180 ha de cultures
et surfaces fourragères). Nous recherchons un RESPONSABLE D'ELEVAGE LAITIER H/F en CDI.
Sous l'autorité du chef d'exploitation, vous prendrez la responsabilité du troupeau laitier :
- alimentation : assemblage et distribution (automotrice), surveillance et soins aux animaux, nettoyage des logettes
- surveillance des robots : dépannage si nécessaire, analyse des données
- participation aux travaux de fenaison, ensilage, enrubannage
Vous êtes passionné par l'élevage et êtes autonome dans la gestion d'un troupeau laitier. L'expérience du robot est un plus.
Vous êtes autonome et aimez prendre des responsabilités.
Idéalement formation Bac Pro + expérience ou BTS ; Installation possible à terme
CDI 35h, statut cadre ; Astreintes le week-end exceptionnelles (environ 2 fois/an et lors des congés des exploitants)
Salaire proposé : 1900€ brut mensuel, évolutif
-

COUDDES (41) – Elevage Bovin Lait – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H - Ref : OVL109859-41

Service de Remplacement Sologne Viticole, groupement d’employeur composé de 11 exploitations laitières, sur une zone entre
St Aignan et Cheverny, recherche un AGENT D’ELEVAGE LAITIER H/F. La moitié des exploitations du groupement possède
un robot de traite.
Vous assurez l’accompagnement et le remplacement d’une dizaine d’exploitations en vache laitière. Très à l’aise avec les
animaux, vous réaliserez la traite (conventionnelle et robotisée), l'alimentation, le soin des animaux et seconderez les éleveurs
dans les travaux des champs.
Expérience exigée en bovin lait, sens animalier ; Connaissance des robots de traite et conduite d’engin agricole ; Polyvalent et
autonome, sérieux et motivé
CDI temps plein, 35 heures/semaine avec 1 week-end par mois travaillé environ
Salaire proposé : 11€/heure brut
-

SEPMES (37) – Elevage Bovin Lait – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H - Ref : OVL117238-37

Groupement d'Employeurs recherche AGENT D'ELEVAGE LAITIER H/F en CDD, pour une exploitation agricole de 80 ha
avec 80 vaches laitières, basée à Sepmes (37).
Vous réaliserez l'alimentation, la traite, les soins aux animaux, la conduite de tracteur et entretien du matériel.
Vous êtes passionné par l'élevage et idéalement avez un projet d'installation.
CDD 3 mois renouvelable (temps partiel à mi-temps en juillet puis temps plein)
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ELEVAGE BOVIN VIANDE

-

CHAILLAC (36) – Elevage Bovin Viande – AGENT D' ELEVAGE SAISONNIER F-H - Ref : OVB118224-36

Service de Remplacement recherche un SALARIE D'ELEVAGE BOVIN VIANDE H/F pour une exploitation en polycultureélevage avec élevage allaitant, basée à Chaillac (36), pour un remplacement de 12 jours.
Vous gérerez l'alimentation et la surveillance du troupeau.
Vous avez une expérience en élevage bovin viande, vous savez conduire le tracteur et travailler en autonomie.
CDD 1er au 11 août
Salaire proposé : 10.18€/h ; Repas de midi et frais kilométriques pris en charge (0.44€/km) au-delà de 30kms
-

POMMIERS (36) – Elevage Bovin Viande – AGENT D' ELEVAGE SAISONNIER F-H - Ref : OVB118223-36

Service de Remplacement recherche un SALARIE D'ELEVAGE BOVIN VIANDE H/F, pour une exploitation en polycultureélevage avec élevage allaitant, basée à Pommiers (36), pour un remplacement de 3 semaines.
Vous gérerez l'alimentation, la surveillance et le suivi du troupeau.
Vous avez une expérience en élevage bovin viande, vous savez conduire le tracteur et travailler en autonomie.
CDD du 18 juin au 6 juillet 2019
Salaire proposé : 10.18€/h ; Repas de midi et frais kilométriques pris en charge (0.44€/km) au-delà de 30kms

--

ELEVAGE PORCIN

LE LOUROUX (37) – Elevage Porcin – AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H - Ref : OPO117872-37

Groupement d'Employeurs recherche un AGENT D’ELEVAGE PORCIN H/F, pour une exploitation de 300 truies, naisseur
engraisseur, située dans le secteur de Manthelan (Indre et Loire).
Au sein d’une équipe de 3 personnes, votre mission principale sera d’assurer le suivi de l’élevage : reproduction,
engraissement, fabrication d’aliments, entretien courant des locaux... Vous conduisez des engins pour assurer la propreté des
bâtiments.
Vous êtes motivé par la production porcine et passionné par les animaux. Ce poste requiert de l’autonomie et de la
polyvalence. Une première expérience en élevage est souhaitée. Une formation complémentaire peut être assurée sur
l’exploitation.
CDI à temps plein annualisé à partir de juillet 2019. 39h par semaine en moyenne.
Astreinte 1 week-end sur 5.
Rémunération : à partir de 1,2 SMIC (à négocier selon expériences et qualifications).

-

ELEVAGE CAPRIN

-

NOTTONVILLE (28) – Elevage Caprin – AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H - Ref : OCA117777-28

Notre entreprise agricole, basée à Nottonville (28), comporte une production de céréales et un troupeau de chèvres laitières,
avec transformation. Nous recherchons un SALARIE d'ELEVAGE CAPRIN POLYVALENT H/F en CDD de 6 mois.
En lien avec la responsable d'exploitation et un autre salarié, vous interviendrez :
- dans le troupeau caprin : traite, alimentation des chèvres et tétée des chevreaux, soins aux animaux, mises-bas...
- en fromagerie : moulage, démoulage, retournement, préparation des commandes...
- ponctuellement, accueil des clients pour la vente de fromages ou accueil de visites, entretien des abords
Vous avez une 1ère expérience en élevage caprin : vous savez traire, gérer les mises-bas et assurer la tétée des chevreaux.
Vous êtes autonome, observateur et savez prendre des initiatives. Vous savez travailler seul et en équipe.
CDD 35h annualisé ; Horaires : 6h15-10h15 et 15h30-18h30 ; Astreintes 1 week-end sur deux
Salaire proposé : 10.04€/h évolutif ; Possibilité de logement à proximité
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ELEVAGE OVIN

BLOIS (41) – Elevage Ovin – AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F - Ref : OOV113292-41

Service de Remplacement recherche Agent agricole polyvalent H/F – salaire proposé : selon expérience et compétences –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BTS, DUT, Bac +2
Service de remplacement Jeunes Agriculteurs de Loir-et-Cher, recherche un SALARIE AGRICOLE H/F pour assurer
l’accompagnement et le remplacement de plusieurs chefs d’exploitations en élevage ovin et caprin, entre Blois - Millancay –
Pontlevoy.
Vous aurez en charge :
- alimentation et soin des animaux, surveillance, assistance aux agnelages et mises bas, aide au parage et à la manipulation
des animaux
- traite des chèvres et réalisation des opérations de transformation à la ferme
- entretien des parcelles de pâturage, des clôtures, entretien des bâtiments
- conduite d’engin agricole : récolte du foin – manutention de la paille ou fourrage
Vous êtes rigoureux et en mesure de travailler de manière autonome. Vous avez une formation ou une expérience d’au moins
1 an en élevage ovin et/ou caprin. Vous avez de l’expérience en conduite d’engin agricole
Qualité : discret, sociable, capacité d’adaptation
Permis B indispensable
CDI à temps partiel (120h /mois) pouvant aller jusqu’un temps plein en fonction des compétences
Un weekend travaillé par mois ; Heures supplémentaires rémunérées + indemnité kilométrique

ELEVAGE AVICOLE
-

BUSLOUP (41) – Aviculture (volailles) – AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F - Ref : OAV116385-41

Service de Remplacement recherche un Agent agricole polyvalent H/F pour une exploitation en volaille de chair :
- les travaux liés à l'élevage : soin, surveillance des animaux, départ et mise en place des volailles
- entretien des bâtiments
- conduite d'engin agricole pour déplacer la paille
Vous avez de l'expérience en élevage et vous savez manier les engins agricoles
CDD de remplacement de 3 mois minimum à temps partiel - 2 jours/semaine
Salaire proposé : 695 € brut / mois
-

FERRIERE LARCON (37) – Aviculture (volailles) – AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H - Ref : OAV118237-37

Notre entreprise familiale, basée à Ferrière Larçon (37), élève des volailles en plein air (poulets, pintades, canards, cannes...),
abat et vend en direct sur les marchés, aux bouchers et à la ferme. Nous recherchons un SALARIE POLYVALENT H/F en
CDI.
Sous la responsabilité du chef d'exploitation, vous interviendrez sur :
- le suivi de l'élevage de volailles : alimentation (fabrication et distribution mécanisée de l'aliment), paillage (mécanisé),
déplacement et nettoyage des abris des volailles, ouverture et fermeture des abris matin et soir, surveillance...
- l'attrapage des volailles le soir une fois par semaine (tard en été)
- l'appui aux travaux culturaux : moisson, déchaumage, ...
- très ponctuellement, appui pour plumer les volailles, notamment à Noël
Vous êtes intéressé par l'élevage de volailles et savez conduire le tracteur ? vous êtes observateur et polyvalent ? ce poste est
pour vous ! Une expérience en élevage de volailles et sur les travaux culturaux est un plus.
Permis B obligatoire
CDI 35h annualisé ; SMIC évolutif
Embauche dès que possible
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-

COULOMBS (28) – Grandes Cultures – AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F - Ref : OCM115819-28
MARCHEZAIS (28) – Grandes Cultures – AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F - Ref : OCM115820-28

Axéréal valorise et pérennise la production céréalière de 13 000 agriculteurs de la grande région Centre. Chaque année, 5 à 6
millions de tonnes de grains sont collectées. Une partie est commercialisée auprès des industriels de l’agroalimentaire en
France et à l’International, l’autre est valorisée dans les outils de transformation du Groupe, en farine, en malt et en
alimentation animale.
Au sein de la Direction des Opérations de la branche Chaine du Grain, votre mission principale, en tant qu'AGENT
D'EXPLOITATION SILO H/F, sera d’assurer la conduite d’un silo dans le respect des réglementations en vigueur.
Doté de bonnes qualités relationnelles, vous accueillerez, renseignerez et informerez les adhérents.
Vous assurerez la réception, la conservation et l’expédition des céréales notamment en contribuant aux chargements camions.
Vous participerez également à la réception et à l’expédition des engrais ainsi que la gestion des stocks tant au niveau
qualitatif que quantitatif.
L’entretien du silo et de ses abords, la participation aux démarches qualité et sécurité feront également partis de vos missions.
CDD de 8 mois
Salaire proposé : 1620€ à 1800€ brut selon profil
Dans le cadre de sa politique diversité, le groupe Axéréal étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de
personnes en situation de handicap.
-

ROINVILLE (28) – Grandes Cultures – AGENT EN GRANDES CULTURES F-H - Ref : OCM110779-28

Pour une exploitation grandes cultures avec irrigation (220 ha blé, colza, haricots, atelier pommes de terre de consommation)
avec activité de prestation de services, basée à Roinville (28), recherche un AGENT GRANDES CULTURES H/F en CDI.
Vous seconderez l'exploitant :
- réalisation de l'ensemble des travaux culturaux, traitements,
- gestion de l'irrigation,
- entretien et maintenance du matériel.
Idéalement de niveau Bac+2, vous êtes capable de gérer l'ensemble des travaux de cultures en autonomie. Vous savez
entretenir le matériel, prévenir les pannes et effectuer des réparations.
Le certiphyto est un plus.
CDI 35h annualisé à pourvoir dès que possible ; salaire proposé : 1900€ brut
-

SANDARVILLE (28) – Grandes Cultures – AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F - Ref : OCM116489-28

Notre entreprise agricole, basée à Sandarville (28) est spécialisée en grandes cultures (céréales, betteraves) avec un verger
cidricole. Nous recherche un SALARIE EN GRANDES CULTURES polyvalent H/F
Vous réaliserez :
- les opérations culturales :

déchaumage, labour, semis, récolte,...

- le placement/déplacement des enrouleurs pour l'irrigation
- l'entretien courant du matériel (tracteur, bâtiment..).
- le chargement / déchargement des boisseaux pour le stockage
Vous savez conduire le tracteur attelé et réaliser les différentes opérations. Vous êtes autonome et rigoureux.
Si vous avez l'expérience de la conduite avec GPS et si vous soudez, c'est un plus !
CDD temps plein de 6 mois à pourvoir dès que possible
Salaire proposé : en fonction des compétences/de l'expérience
Logement possible.
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VATAN (36) – Grandes Cultures – AGENT GRANDES CULTURES SAISONNIER F-H - Ref : OCM118222-36

Service de Remplacement recherche un SALARIE SAISONNIER EN GRANDES CULTURES F/H, pour une exploitation en
grandes cultures basée à Vatan (36), pour la moisson 2019.
Vous conduirez le tracteur pour rouler les bennes et déchaumer.
Vous savez conduire le tracteur attelé en autonomie. Permis B obligatoire
CDD d'une semaine du 8/07 au 14/07
Salaire : 10.18 €/h ; Prise en charge du repas de midi et des frais kilométriques (0.44€/km) au delà de 30 kms
-

PALLUAU SUR INDRE (36) – Grandes Cultures – AGENT GRANDES CULTURES SAISONNIER F-H - Ref : OCM118221-36

Service de Remplacement recherche un SALARIE SAISONNIER EN GRANDES CULTURES F/H, pour une exploitation en
grandes cultures basée à Palluau sur Indre (36), pour la moisson 2019.
Vous conduirez le tracteur pour rouler les bennes, transporter les remorques de paille et déchaumer.
Vous savez conduire le tracteur attelé en autonomie. Permis B obligatoire
CDD 2.5 mois de juillet à mi-septembre
Salaire : 10.18 €/h ; Prise en charge du repas de midi et des frais kilométriques (0.44€/km) au delà de 30 kms
-

DRUYE (37) – Grandes Cultures – AGENT EN GRANDES CULTURES F-H - Ref : OCM116174-37

Notre entreprise agricole, basée à Druye (37, à une vingtaine de kms de Tours), est spécialisée en grandes cultures avec
prestations de travaux agricoles (700 ha). Notre matériel est moderne et récent, avec GPS. Nous recherchons un AGENT EN
GRANDES CULTURES H/F en CDI.
Sous la responsabilité du chef d’entreprise et au sein d' une équipe de 6 salariés, vous réaliserez, sur l'exploitation et chez les
clients :
- les traitements (calcul des doses, réglages, mise en oeuvre selon les conditions de réalisation)
- les travaux culturaux : préparation de sol, semis, épandage, récolte
- l'entretien courant du matériel.
Vous maitrisez la réalisation des traitements et avez la capacité de réfléchir à vos pratiques.
Vous êtes autonome pour la réalisation des travaux culturaux. Vous aimez travailler en équipe et savez impérativement
conduire la moissonneuse.
CDI temps plein à pourvoir dès que possible
Salaire selon compétences et expérience + avantages (mutuelle, plan d'épargne entreprise)
-

DRUYE (37) – Grandes Cultures – CHEF DE CULTURE EN GRANDE CULTURES F-H - Ref : OCM115945-37

Notre entreprise agricole, basée à Druye (37, à une vingtaine de kms de Tours), est spécialisée en grandes cultures avec
prestations de travaux agricoles (700 ha). Notre matériel est moderne et récent, avec GPS. Nous recherchons un
RESPONSABLE DES CULTURES H/F en CDI.
Sous la responsabilité du chef d’entreprise et en lien avec une équipe de 6 salariés, vous aurez la charge :
- des assolements, des achats et des itinéraires techniques (propositions, participation aux décisions, mise en oeuvre)
- de l’organisation et les réalisations des travaux, notamment les traitements
- des obligations administratives (tenue du local phyto, enregistrement des pratiques, PAC...)
En saison, vous participerez également aux divers travaux culturaux des ETA.
Passionné, expérimenté, vous maitrisez les techniques culturales et possédez de solides connaissances agronomiques.
Vous êtes autonome et savez travailler en équipe.
CDI temps plein à pourvoir dès que possible
Salaire selon compétences et expérience + avantages (mutuelle, plan d'épargne entreprise)
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COULMIERS (45) – Grandes Cultures – AGENT EN GRANDES CULTURES F-H - Ref : OCM115202-45

Mon entreprise agricole, basée à Coulmiers (45), est spécialisée en grandes cultures (190 ha de maïs, blé dur et blé tendre,
orge, betteraves, pommes de terre, lentilles, pois et haricots semences, oignons porte graines ; matériel avec GPS) et répartie
sur 2 sites distants de 6 kms. Je recherche un AGENT EN GRANDES CULTURES H/F en CDI.
Vous interviendrez sur toutes les activités de l'exploitation :
- réalisation des travaux culturaux : travail du sol, semis, épandages, récolte et traitements à terme
- irrigation : déplacement des rampes et enrouleurs
- maintenance du matériel : entretien courant et mécanique
- stockage : chargement-déchargement des boisseaux
Vous avez un profil de niveau BTS ou Bac Pro avec expérience en grandes cultures. Vous maitrisez les différents travaux et les
réglages. Vous possédez des compétences en mécanique et en soudure.
Permis B obligatoire
CDI 35h annualisé après période d'essai ; heures supplémentaires payées et récupérées ; Horaires variables selon les pics
d'activité
Rémunération à négocier selon compétences salaire proposé : selon convention collective et compétences
Local déjeuner sur place
-

BERCHERES LES PIERRES (28) – Grandes Cultures – AGENT EN GRANDES CULTURES F-H - Ref : OCM115997-28

Notre entreprise agricole, basée à 10kms de Chartres (28) est spécialisée dans les grandes cultures (175 ha de blé, colza,
betteraves, pommes de terre, épinards, pois, maïs + irrigation + stockage de pommes de terre). Nous recherchons un
SALARIE EN GRANDES CULTURES H/F en CDI.
Sous la responsabilité des 2 associés, vous interviendrez :
- sur les cultures : réalisation des travaux culturaux, du travail du sol à la récolte (sauf les traitements)
- sur l'irrigation : placement et mise en route des enrouleurs
- sur le stockage de pommes de terre : déchargement de la récolte, manipulation des pallox avec chariot élévateur
- sur l'entretien du matériel : entretien courant, changement des pièces d'usure, réparations si compétences mécaniques
Vous êtes autonome pour la conduite d'engins attelés (y compris sur la route) et les différents travaux culturaux.
Vous savez vous organiser pour réaliser votre programme de travail sur la journée. La réalisation des réglages, la conduite de
chariot élévateur et des compétences en mécanique sont un plus.
Permis B obligatoire
CDI temps plein
Salaire proposé : selon compétences et convention collective
--

EOLE EN BEAUCE (28) – Grandes Cultures – AGENT EN GRANDES CULTURES F-H - Ref : OCM117047-28

Groupement d'employeurs regroupant deux exploitations, basé entre Orléans (45) et Chartres(28) et spécialisé en grandes
cultures (colza, blé, orge, maïs, betterave, féverole...), recherche un SALARIE EN GRANDES CULTURES H/F, en CDI.
Sous la responsabilité du chef d'exploitation, vous réaliserez :
- des travaux culturaux : déchaumage, labour, semis, moisson, épandage de compost et d'engrais (appui à l'irrigation
ponctuellement)
- du transport de compost, transport de matériel
- des travaux d'entretien des pivots et du matériel
Vous savez conduire le tracteur et réaliser les travaux culturaux. Vous savez travailler en autonomie et vous organiser pour
réaliser votre programme de travail sur la journée.
Permis B obligatoire
CDI 35h annualisé
salaire proposé : à négocier selon compétences
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GRANDES CULTURES

POUPRY (28) – Grandes Cultures – AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F - Ref : OCM113713-28

Exploitation agricole de grandes cultures (Betteraves sucrières, blés, orge, maïs, oignons), située près d’Artenay.
La taille importante de la structure permet de travailler avec du matériel récent et perfectionné, au sein d’une équipe de 4
personnes. Nous recherchons un AGENT EN GRANDES CULTURES H/F en CDI.
Vos principales missions seront :
- Récoltes (moissons des céréales et arrachage des betteraves) : conduite de la moissonneuse et de l'arracheuse
- Pulvérisation (certiphyto)
- Irrigation (rampes, pivots, enrouleurs)
- Entretien du parc matériel et infrastructures (soudure, entretien, maintenance…)
Vous disposez d’une réelle expérience dans le domaine agricole (conduite des engins) et/ou en mécanique agricole.
Dynamique, vous souhaitez vous investir dans une exploitation et êtes capable de vous adapter aux nouvelles technologies
(GPS, Modulation des doses, diversification…)
Vous recherchez un poste à responsabilité et avez un esprit d’équipe.
CDI temps plein
Salaire selon profil
Possibilité de logement indépendant en location
-

OUARVILLE (28) – Grandes Cultures – CHEF DE CULTURE EN GRANDE CULTURES F-H - Ref : OCM113617-28

Exploitation spécialisée dans la production d'oignons et de pommes de terre, basée à Ouarville (28), recherche un CHEF DE
CULTURE H/F en CDI.
En articulation avec le chef de culture principal, vous mettez en oeuvre les choix d'assolement et d'itinéraires du chef
d'exploitation :
- vous gérez en autonomie la préparation des sols, les semis, la moisson et contrôlez les chantiers de pomme de terre
- vous pouvez remplacer le chef de culture principal sur l'irrigation, les épandages.... selon les besoins
- vous encadrez deux salariés pour la réalisation des travaux culturaux
- vous réalisez les enregistrements nécessaires
- vous participez à l'entretien du matériel
Idéalement de formation Bac+2, vous êtes totalement autonome dans la réalisation des opérations culturales (dosages,
réglages, conduite...) et savez encadrer une équipe.
Plus que votre formation, votre expérience et votre compétence technique seront déterminantes.
CDI temps plein
Salaire selon compétences
-

LAMBLORE (28) – Grandes Cultures – CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H - Ref : OCM116620-28

Mon entreprise agricole, basée à Lamblore (28, limitrophe, 27 et 61) est spécialisée dans les grandes cultures (blé, orge,
colza) et réalise également de la prestation de services. Je recherche un CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES H/F pour
l'été et l'automne 2019.
Vous réaliserez les travaux culturaux (déchaumage, labour, semis) et le roulage de bennes à la moisson (y compris sur la
route) et l'entretien courant du matériel (soufflage, graissage, niveaux...)
Vous êtes autonome pour la conduite de tracteur attelé et savez réalisez les travaux culturaux. La conduite avec GPS et les
réglages sont un plus.
Permis B obligatoire
CDD 4 mois du 1er juillet au 31 octobre, 39h hebdomadaire
Salaire proposé : SMIC
Possibilité de logement sur place
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GRANDES CULTURES

VILLERBON (41) – Grandes Cultures – AGENT GRANDES CULTURES SAISONNIER F-H - Ref : OCM118278-41

Exploitation céréalière (blé, colza, tournesol, semences potagères) basée à Villerbon (41) recherche un SALARIE
SAISONNIER EN GRANDES CULTURES H/F pour juillet 2019.
- appui à la moisson : roulage de bennes
- préparation de sol : broyage, déchaumage
Vous savez conduire le tracteur attelé en autonomie et réaliser les travaux culturaux.
CDD 35h saisonnier du 1er au 31 juillet ; Travail le week-end possible
Salaire proposé : SMIC + heures supplémentaires payées ; Repas de midi pris en charge par l'employeur
Possibilité de logement à proximité
CONTACT : Philippe VINCENT 06.22.76.03.08
-

MONNAIE (37) – Grandes Cultures – CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H - Ref : OCM117237-37

Groupement d'Employeurs recherche, pour une exploitation de polyculture-élevage basée à Monnaie (37), un CONDUCTEUR
D'ENGINS AGRICOLES H/F pour le mois de juillet 2019 :
- conduite de tracteur avec remorque
- déchaumage
CDD saisonnier d'un mois
Salaire proposé : SMIC
CONTACT : Groupement d'employeurs de Touraine, Julien PRIMAULT, j.primault@getouraine.fr
--

ST MARTIN DE NIGELLES (28) – Grandes Cultures – AGENT GRANDES CULTURES SAISONNIER F-H - Ref : OCM118243-28

Exploitation céréalière (blé, orge, colza) avec matériel équipé de GPS, basée à St Martin de Nigelles (secteur Maintenon, 28),
recherche un SALARIE EN GRANDES CULTURES H/F pour la saison 2019
Sous la responsabilité de l'exploitant, vous réaliserez :
- lors de la moisson, roulage de bennes jusque l'exploitation
- déchaumage, labour, semis
Vous êtes à l'aise avec la conduite de tracteur attelé. Vous savez déchaumer et labourer avec charrue arrière.
Conduite de la moissonneuse et expérience du semis est un plus.
Permis B obligatoire
CDD temps plein du 24/06 au 15/11. Possibilité de commencer début juillet
salaire proposé : SMIC
Logement équipé sur place
-

TOURY (28) – Grandes Cultures – CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H - Ref : OCM116342-28

Pour notre société de travaux agricoles BELISA, nous recrutons des CHAUFFEURS AGRICOLES SAISONNIERS H/F pour
assurer le bon déroulement de la saison d’arrachage de pommes de terre et betteraves. Rejoignez-nous dès juillet pour la
saison 2019.
Selon vos compétences, vous pourrez conduire :
- les arracheuses de pommes de terre combinées et automotrices.
- les arracheuses de betteraves intégrale Grimme Rexor et Maxtron.
- les tracteurs bennes pour le transport des pommes de terre, betteraves et céréales.
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et dynamique. Vous avez obligatoirement une première expérience sur conduite de
moissonneuse batteuse ou engins agricoles.
Permis B exigé
CDD 3 mois à partir du 1er juillet 2019
Salaire proposé : selon profil
Logement mis à disposition
CONTACT : Pour postuler, adressez votre CV à cette adresse : maxime.mercier@belisa-sas.fr
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TOURY (28) – Grandes Cultures – AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F - Ref : OCM116361-28

Filiale du groupe coopératif agro-industriel Axereal ; Bélisa est une société spécialisée dans les Prestations de Travaux
Agricoles. Au sein d’une équipe à taille humaine et rattaché au Responsable Opérationnel, grâce à vos excellentes qualités
relationnelles, votre mission principale sera d’assurer l'ensemble des opérations liées à la préparation des semences chez les
agriculteurs.
Affecté à un secteur géographique, vous effectuerez le traitement des semences dans les fermes agricoles
Vous assurerez le transport de la machine et des produits de traitement avec le véhicule de société
Vous serez garant d’une relation client de qualité et assurerez le suivi du dossier des prestations agricoles dans le cadre de la
réglementation
Une première expérience dans le secteur agricole + permis EB exigés
Autonomie, excellent relationnel, sens des responsabilités, sensibilité commerciale
Disponibilité du lundi au samedi sur la période du 01/08/19 au 31/10/19
CDD 3 mois à partir du 01/08/2019
salaire proposé : selon compétences
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MEUNG SUR LOIRE (45) – Horticulture & Pépinières – AGENT HORTICOLE F-H - Ref : OHO116997-45

Notre société, basée à Meung sur Loire (45), est grossiste en plantes, fleurs coupées et fournitures pour les fleuristes et
professionnels du secteur. Nous recherchons un AGENT HORTICOLE POLYVALENT H/F en CDI.
- réception des commandes et mise en place dans la serre
- entretien des plantes/fleurs, arrosage, nettoyage
- accueil et conseil clients
- préparation de commandes et, occasionnellement, livraisons sur le secteur,
- facturation, encaissement
Vous connaissez les plantes et leurs besoins. Vous êtes polyvalent et aimez le relationnel clients. Vous êtes à l'aise avec
l'informatique.
Le poste nécessite une bonne condition physique. Permis B obligatoire.
Expérience impérative. Débutant accepté si formation horticole.
CDI 35h du lundi au vendredi (horaires de journée)
Travail le dimanche 4 fois par an (portes ouvertes) rémunéré en heures supplémentaires
Salaire proposé : SMIC
-

ST CYR EN VAL (45) – Horticulture & Pépinières – AGENT PEPINIERISTE F-H - Ref : OHO114792-45

Pépinière jeune et innovante, spécialisée dans la production de clématites et plantes grimpantes (plus de 400 variétés
distribuées en France et en Europe), basée au sud d'Orléans, recherche un AGENT PEPINIERISTE SPECIALISE REMPOTAGE
H/F, en CDI.
Missions :
- rempotage : vous serez chargé de conduire des chantiers de rempotage en équipe de 2 à 3 personnes (préparation du
chantier, coordination de l'équipe sur la chaine en adaptant la cadence et en veillant à la qualité du travail)
- conduite de cultures : tuteurage, désherbage, entretien des installations
- préparation de commandes
Vous êtes habile de vos mains, rigoureux et dynamique. Vous appréciez le travail en extérieur.
Expérience réussie en agriculture avec travaux sur machine. Connaissance des végétaux appréciée. Une formation agricole est
un plus.
CDI temps plein ; Poste à pourvoir dès que possible ; formation interne prévue au démarrage
Salaire proposé : selon compétences
Entreprise accessible en transports en commun
-

ST CYR EN VAL (45) – Horticulture & Pépinières – AGENT PEPINIERISTE F-H - Ref : OHO117199-45

Pépinière jeune et innovante, spécialisée dans la production de clématites et plantes grimpantes (plus de 500 variétés
distribuées en France et en Europe), basée au sud d'Orléans, recherche 2 CHEFS D'EQUIPE H/F, en CDI.
Missions :
- préparation de commandes : collecte des plants, préparation et conditionnement,
- suivi et entretien des cultures : arrosage, aération, désherbage, fertilisation, taille, tuteurage,
- mises en culture : rempotage, mise en place des plants, comptage et premier arrosage.
- encadrement d’équipe dès que compétences acquises
Expérience en pépinières ou horticulture souhaitée mais débutant accepté si formation horticole.
Capacité d'adaptation, d'écoute, de relationnel et de polyvalence.
CDI temps plein
Rémunération attractive + mutuelle
Entreprise accessible en transports en commun
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ST CYR EN VAL (45) – Horticulture & Pépinières – CHEF DE CULTURE EN PEPINIERE F-H - Ref : OHO114793-45

Pépinière jeune et innovante, spécialisée dans la production de clématites et plantes grimpantes (plus de 400 variétés
distribuées en France et en Europe), basée au sud d'Orléans, Nous recrutons dans le cadre de notre développement un
CHARGE DE SECTEUR PEPINIERE H/F.
A l'interface entre les équipes et le responsable de production, vous aurez en charge le suivi d’un secteur de l’entreprise
(arrosage, tuteurage, entretien…) et réaliserez l’ensemble des tâches en lien avec la culture des plantes grimpantes.
Vous bénéficiez d'une expérience réussie de 3 ans en agriculture. Vous possédez de réelles compétences techniques et
managériales. Vous aimez vous investir dans vos missions.
Vous êtes rigoureux (se), faites preuve de capacité d’organisation et d’analyse. Vous aimez le travail en extérieur et en
équipe.
CDI temps plein ; Poste à pourvoir dès que possible.
Salaire selon compétences
Entreprise accessible en transports en commun
--

ST DENIS EN VAL (45) – Horticulture & Pépinières – AGENT D'HORTICULTURE & PEPINIERES SAISONNIER F-H Ref :
OHO118402-45

Notre pépinière, basée à St Denis en Val (au sud d'Orléans) est spécialisée dans la production de plantes grimpantes) . Nous
recherchons 6 salariés saisonniers pour un CDD de 5.5 mois du 15 mai au 31 octobre
En lien avec l'équipe de salariés permanents, vous réaliserez :
- du tuteurage
- du placement de plantes
- de la préparation de commandes
- du repiquage de plants de fraisiers
Vous aimez les végétaux et aimez travailler dehors. Vous êtes dynamique, habile de vos mains et minutieux. Vous savez
respecter les consignes données et vous aimez travailler en équipe.
Débutant accepté. 1ère expérience en saison agricole ou du travail en extérieur appréciée.
CDD 5.5 mois à partir du 15 mai ; 35h à 40h hebdomadaires (heures supplémentaires récupérées) ; Horaires 7h30 ou 8h à
17h30, du lundi au vendredi.
Salaire proposé : SMIC
N'hésitez pas à postuler même si vous n'êtes pas disponible pour toute la période mais vous devez être disponible en août.
Entreprise non accessible en transport en commun
-

ST JEAN LE BLANC (45) – Horticulture & Pépinières – CHEF DE CULTURE HORTICOLE F-H - Ref : OHO112066-45

Producteur de plantes à massif, plantes en pot et vivaces (2ha de serres, une quinzaine de salariés) basé en proximité
d'Orléans (45), recherche un CHEF DE CULTURE H/F en CDI.
Votre mission :
- gestion des cultures : planning de mise en place, suivi, organisation du travail de l'équipe
- mise en marché des productions
Responsabilités non limitées selon vos capacités, votre motivation et votre ambition. salaire proposé : selon compétences et
expérience
Formation Bac+3 à Bac+5 en horticulture ; expérience souhaitée ou débutant avec solide motivation
Solides compétences techniques, bon relationnel
CDI temps plein
Salaire selon compétences
Entrée en poste dès que possible
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-

ST JEAN LE BLANC (45) – Horticulture & Pépinières – AGENT HORTICOLE F-H - Ref : OHO112061-45

Producteur de plantes à massif, plantes en pot et vivaces (2ha de serres) basé en proximité d'Orléans (45), recherche un
AGENT HORTICOLE H/F en CDI.
Au sein d'une équipe d'une quinzaine de personnes, vous réaliserez :
- la mise en place des cultures : repiquage, rempotage, distançage, mise sur rolls...
- la préparation de commandes
- la livraison chez les clients 1 à 2 fois par semaine.
Vous aimez les plantes et êtes habile de vos mains. Vous aimez le travail en équipe et avez envie de vous investir dans une
entreprise à taille humaine.
Débutant accepté
Permis B obligatoire, permis C apprécié
CDI 35h annualisé, heures supplémentaires payées
Salaire selon compétences
Entrée en poste dès que possible
-

ST PERE SUR LOIRE (45) – Horticulture & Pépinières – AGENT EN VENTE DIRECTE F-H - Ref : OHO113958-45

Jardinerie basée à St Père sur Loire (45) recherche un AGENT PEPINIERISTE / VENDEUR polyvalent H/F en CDI.
Dans l'espace de vente et au sein d'une équipe de 8 personnes, vous réaliserez :
- la réception des marchandises, la mise en rayon et la mise en valeur des produits
- la vente et le conseil aux clients
- l'entretien des plantes : arrosage, nettoyage, désherbage, taille...
Vous avez une formation horticole avec stages et/ou expérience en production. Vous savez reconnaître les plantes.
Vous aimez le contact avec les clients. Une expérience en vente est un plus.
CDI temps plein salaire proposé : SMIC minimum
Horaires de travail selon planning (37.5 heures/semaine avec 2 jours de repos) et selon les horaires d'ouverture (9h30-12h30
et 14h30-19h du lundi au samedi + le dimanche la moitié de l'année)
SMIC évolutif selon compétences
Entrée en poste dès que possible

-

MARAICHAGE

PARCAY MESLAY (37) – Maraîchage – CHEF DE CULTURE MARAICHERE F-H - Ref : OMA114750-37

Groupement d'Employeurs recherche, pour une exploitation de 15 ha en maraichage et en arboriculture au nord de Tours.
Vente directe de fruits et légumes à cueillir. Adhérent au groupement national « Chapeau de paille », un ASSISTANT CHEF DE
CULTURE H/F en CDI.
Vous organiserez les travaux de culture, sur un plan technique et humain :
- mise en place, suivi et entretien des cultures, irrigation, application des produits phytosanitaires.
- selon l’évolution des plantes et les conditions climatiques, planification des activités du personnel que vous encadrez.
Formation : BTS minimum. Expérience souhaitée de 2 ans.
Vous possédez de solides connaissances en techniques culturales. Personne de terrain, avec des compétences en management
d’équipe et le sens des responsabilités, vous maitrisez également l’outil informatique (Word-Excel).
Doté du sens de l’organisation, vous faites preuve de disponibilité de rigueur et de polyvalence.
CDI temps plein annualisé à pourvoir dès que possible. Travail sur l’exploitation (site unique), du lundi au vendredi (amplitude
horaire 8h30-17h00)
Salaire proposé : selon convention polyculture élevage d’Indre et Loire.
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PARCAY MESLAY (37) – Maraîchage – AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H - Ref : OMA117239-37

Groupement d'Employeurs recherche, pour une xploitation de 15 ha en maraichage et en arboriculture au nord de Tours
(vente directe de fruits et légumes à cueillir, adhérent au groupement national « Chapeau de paille ») un CONDUCTEUR
D'ENGINS AGRICOLES H/F à temps partiel.
Vous interviendrez sur les travaux type labour, semis, traitements...
CDI temps partiel (1/4 temps à 1/2 temps selon vos disponibilités)
Idéal complément d'activité pour un agriculteur (exemple jeune installé).
-

TREMBLAY LES VILLAGES (28) – Maraîchage – CHEF DE CULTURE MARAICHERE F-H - Ref : OMA118216-28

Mon entreprise agricole, basée à Tremblay les Villages (entre Chartres et Dreux, 28) est spécialisée en grandes cultures et
maraichage (plein champ et serres). Nous sommes en conversion AB depuis 2017 pour les cultures et 2019 pour le
maraichage.
Nous produisons des fleurs comestibles (pensées, capucines, bourrage, rose, sureau...), des légumes (pousses de salade,
courgettes rondes, potimarron, maïs doux...) et des fruits (rhubarbe, framboises, groseilles...) que nous vendons aux
grossistes du MIN de Rungis et d’Eure et Loir, et aux professionnels de la gastronomie.
En prévision d'un départ en retraite d'ici 1 an, nous recherchons notre futur CHEF DE CULTURE MARAICHER H/F pour :
- maraichage : préparation de sols, mise en place et suivi des cultures, travaux de cueillette, gestion de l’irrigation,
encadrement des saisonniers, manutention (80% du temps),
- grandes cultures : en appui sur les travaux de désherbage mécanique et semis de couverts,
- maintenance : entretien courant du matériel, changement des pièces d'usure, entretien général du corps de ferme (espaces
verts, bâtiments, gite).
Vous avez une expérience en maraichage biologique et des compétences en maintenance. Vous êtes capable d'encadrer une
équipe. Vous êtes curieux, force de proposition et avez envie d'apprendre.
Niveau BAC souhaité. Permis B obligatoire
Conduite de tracteur et soudure appréciées
CDI 35h annualisé ; heures supplémentaires payées et/ou récupérées
Embauche dès que possible
Salaire proposé : 12€/h négociable selon compétences
Possibilité d'un logement sur place pendant la période d'essai
-

AVOINE (37) – Maraîchage – AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H - Ref : OMA112447-37

Entreprise de maraichage spécialisée en asperges blanches et rhubarbe (20 ha dont 6 ha de tunnels, 3 salariés en CDI et 45
saisonniers) basée à Avoine (37) recherche, pour préparer le départ en retraite d’un salarié d'ici 1 an, un SALARIE MARAICHER
H/F en CDI.
Description du poste :
- entretien des cultures: travail du sol, plantation, récolte, traitements phytotosanitaires, bâchage/débâchage
- aide à la préparation des commandes
- conduite de tracteurs et élévateurs
- aide à l’encadrement d’une équipe de saisonniers
Vous avez une expérience en maraichage ou agriculture/horticulture (au moins quelques saisons). Permis B obligatoire et
conduite de tracteur appréciée.
Vous êtes une personne de terrain. Plus que vos compétences techniques, c'est votre envie de vous investir qui sera
déterminante.
CDI temps plein annualisé ; Horaires variables selon la saison, travail le samedi de janvier à mai
18 à 20K€ annuels + primes
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VENDOME (41) – Multifilières – CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H - Ref : ODI116619-41

Notre groupement d'employeurs, basé en Loir-et-Cher, rassemble d'une quinzaine d'exploitations agricoles (élevage laitier,
élevage avicole, viticulture, grandes cultures, ...) et une commune. Nous recherchons un SALARIE AGRICOLE POLYVALENT H/F
en CDI.
Vous interviendrez sur une dizaine d'exploitations et sur une commune, dans un rayon de 20 kms autour de Vendôme, selon
un planning défini :
- sur les cultures : labour, hersage, roulage, fenaison, semis
- en élevage avicole : paillage, curage, préparation du bâtiment pour l'arrivée des poussins
- en élevage laitier : paillage, curage, aide à la manipulation des animaux
- en entretien des abords d'exploitation et l'entretien de la commune (tonte, taille, débroussaillage, plantations...) et
l'entretien courant du matériel
Vous êtes autonome pour la conduite de tracteur et savez réaliser les différents travaux culturaux.
Vous avez idéalement une expérience en élevage et/ou en viticulture. Si ce n'est pas le cas, vous êtes prêt à apprendre.
Si vous savez tailler la vigne ou si vous avez l'expérience de conduite avec GPS, c'est un plus.
Vous êtes polyvalent, organisé et aimez le changement.
Permis B obligatoire
CDI 40h hebdo + heures supplémentaires éventuelles salaire proposé : 10.50€/h soit 1600€ brut + heures supplémentaires
Appui possible pour trouver un logement à proximité
-

OUARVILLE (28) – Multifilières – CARISTE F-H - Ref : ODI117610-28

Exploitation grandes cultures basée en Eure-et-Loir (28) recherche 2 CARISTES EXPERIMENTES H/F pour la récolte 2019 de
pommes de terre et d'oignons.
Dans le centre de tri, vous agencerez les pallox (grandes caisses contenant les pommes de terre et oignons) dans les frigos.
Les pallox sont empilés sur des hauteurs allant jusqu'à 10m.
Vous êtes expérimenté dans la conduite de chariot élévateur et le stockage sur de grandes hauteurs
Le Caces 5 est un plus
CDD saisonnier du 20 juillet à fin octobre ; Horaires en équipe : 7h-14h et 14h-21h
Planning de travail variable selon le déroulement des chantiers de récolte (possibilité d'interruption selon la météo et
possibilité de travail le week-end)
Salaire selon compétences ; Possibilité de faire des heures supplémentaires payées
Logement sur place gratuit
-

ST CLAUDE DE DIRAY (41) – Polyculture & élevages – CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H - Ref : ODI106789-41

Exploitation agricole diversifiée (céréales, vigne, fraises, et ignames) recherche un SALARIE POLYVALENT H/F en CDI :
Votre mission, sous la responsabilité du chef d'exploitation :
- céréales : participation aux différents travaux culturaux (labour, semis, déchaumage, moisson...)
- vigne : participation aux travaux en vert, taille, pose et changement des piquets et fils
- fraises : chargement du camion, livraison au cadran, déchargement
- ignames : récolte manuelle, pose-dépose manuelle des piquets et fils
- traitements sur céréales, fraises, et vigne
Vous êtes autonome pour la conduite de tracteur, expérience indispensable
Capacité d'adaptation et d'organisation
Permis B obligatoire ; le certiphyto est un plus
CDI 35h annualisé ; heures supplémentaires payées ou récupérées ; horaires variables selon la saison et l'activité
Salaire : SMIC évolutif
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MOULINS SUR YEVRE (18) – Multifilières – AGENT DE CONDITIONNEMENT F-H - Ref : ODI115899-18
ISSOUDUN – Multifilières – AGENT DE CONDITIONNEMENT F-H - Ref : ODI115971-36
VILLEMAURY (28) – Multifilières – AGENT DE CONDITIONNEMENT F-H - Ref : ODI115972-28

Le Groupe coopératif agro-industriel AXEREAL réunit 13 000 agriculteurs, collecte et commercialise des céréales et oléoprotéagineux en France et à l’international. Au sein du Pôle Semences et sous la responsabilité du Responsable d’Usine, en
tant que CONDUCTEUR DE LIGNE DE TRIAGE H/F, vous assurerez le bon fonctionnement de la ligne de triage des
semences.
Vous participerez à la mise en œuvre du plan d'entretien courant de premier niveau. Vous suivrez, contrôlerez, ajusterez et
réglerez les machines de triage en respectant les procédures établies. Vous aurez en charge l'enregistrement des données
liées à la fabrication.
Votre capacité à être force de proposition vous permettra de participer à la mise en œuvre du plan d'entretien courant.
Enfin, vos facilités à manager et animer une équipe vous permettront d'assurer la gestion du personnel saisonnier affecté.
Ce poste pourra s'effectuer en équipe 2x8 lors des fortes activités. Ces différentes missions s'effectueront dans le respect des
consignes de sécurité, des procédures internes et réglementaires du groupe.
Profil :
- Formation BAC Pro ou BTS dans le domaine agricole ou conduite de lignes industrielles
- Expérience de 2 ans souhaitée en conduite d'installations - Expérience dans le milieu agricole serait un plus
- Bonne maîtrise des outils informatiques (pilotage des lignes par ordinateur et utilisation des automates)
- Autonomie, dynamisme, rigueur, organisation, sens du relationnel et goût pour le travail en équipe
CDI temps plein
Salaire proposé : selon profil
Nous vous offrirons les moyens de vous épanouir professionnellement au sein de notre structure : un parcours d’intégration,
un package de rémunération (Fixe + Mutuelle + Prévoyance + Retraite supplémentaire + Intéressement et Participation selon
les résultats de la branche Chaîne du Grain + Titres Restaurant)
Dans le cadre de sa politique diversité, le groupe Axéréal étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de
personnes en situation de handicap.
-

ISSOUDUN (36) – Multifilières – AGENT DE CONDITIONNEMENT F-H - Ref : ODI115973-36
BLOIS (41) – Grandes Cultures – CONDUCTEUR DE LIGNE DE CONDITIONNEMENT F-H - Ref : OCM118057-41

Le Groupe coopératif agro-industriel Axereal réunit 13 000 agriculteurs, collecte et commercialise des céréales et oléoprotéagineux en France et à l’international. Au sein du Pôle Semences et sous la responsabilité du Responsable d’Usine, en
tant que CONDUCTEUR DE LIGNE CONDITIONNEMENT H/F, vous assurerez le bon fonctionnement de la ligne de
conditionnement.
Vous approvisionnerez la ligne en consommables et en semences. Vous serez force de proposition dans l'optimisation de
l'utilisation des outils de conditionnement et de palettisation. Votre capacité d'adaptation vous permettra de piloter des
automates (ensacheuse). Vous aurez également en charge le suivi des contrôles qualité.
Enfin, votre capacité à manager et animer une équipe vous permettra d'assurer la gestion du personnel saisonnier affecté.
Ce poste pourra s'effectuer en équipe 2x8 lors des fortes activités. Ces différentes missions s'effectueront dans le respect des
consignes de sécurité, des procédures internes et réglementaires du groupe.
Profil :
- Formation BAC Pro ou BTS dans le domaine de la production industrielle ou électrotechnique
- Expérience de 2 ans souhaitée en conduite de machine industrielle, expérience dans le milieu agricole serait un plus
- Bonne maîtrise des outils informatiques (pilotage des lignes par ordinateur et utilisation des automates)
- Autonomie, dynamisme, rigueur, organisation, sens du relationnel et goût pour le travail en équipe
CDI temps plein
Salaire proposé : selon profil
Nous vous offrirons les moyens de vous épanouir professionnellement au sein de notre structure : un parcours d’intégration,
un package de rémunération (Fixe + Mutuelle + Prévoyance + Retraite supplémentaire + Intéressement et Participation selon
les résultats de la branche Chaîne du Grain + Titres Restaurant)
Dans le cadre de sa politique diversité, le groupe Axéréal étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de
personnes en situation de handicap.
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--

MULTI-FILIERES

-

OLIVET (45) – Multifilières – TECHNICO-COMMERCIAL F-H - Ref : ODI117527-45

Vous recherchez du challenge commercial, du contact terrain, de l’autonomie ? Vous avez l’esprit d’entreprise et la culture du
résultat ? Vous recherchez une entreprise qui vous accompagne dans l’accomplissement de vos missions ? Vous recherchez un
groupe avec des opportunités de carrière ?
Nous recherchons un profil comme le vôtre !
En tant que TECHNICO-COMMERCIAL H/F, vous véhiculerez, au quotidien, l'image de l'entreprise et vous réaliserez des
actions commerciales en prospection active et vous entretiendrez des relations durables avec les agriculteurs.
Par vos actions de développement de votre portefeuille, vous contribuerez à la performance technico-économique des
exploitations de votre région.
Votre goût du challenge, votre culture du résultat et votre persuasion seront autant d’atouts vous permettant de vous
dépasser et de vous épanouir dans votre poste.
Doté d'un bon relationnel, vous travaillerez en synergie avec les équipes opérationnelles.
Vous assurerez en parallèle le suivi technique et proposerez des solutions agronomiques sur l’ensemble des activités d’achat,
de collecte, de vente, d’approvisionnement et de service.
Votre maitrise des outils informatiques vous permettra également de contribuer au développement des outils d'aide à la
décision (OAD) et de fiabiliser dans les logiciels dédiés les données agronomiques et commerciales de vos agriculteurs.
En veille permanente et force de proposition, vous saurez apporter un reporting régulier et adapté à votre manager (suivi de
votre activité, analyse de la concurrence, etc.).
En rejoignant Axéréal, vous bénéficierez d’une période d’intégration et d’un cycle de formation reconnu par vos pairs vous
permettant d’appréhender nos méthodes de ventes, nos gammes de produits et les techniques agronomiques pour vous
donner les moyens de réussir.
Pour mener à bien vos missions, nous vous mettons à disposition un véhicule de service accompagné d’un smartphone et d’un
ordinateur portable.
Vous justifiez d’un diplôme au moins équivalent à un BAC+2 spécialisation commerce ou expérience significative en technique
de vente, l’agriculture est un sujet qui vous attire ? Alors rejoignez-nous !
CDI temps plein, Poste sur la région Centre
Maîtrise de l’outil informatique. Permis B impératif.
Salaire proposé : à partir de 29 k€
Dans le cadre de sa politique diversité, le groupe Axéréal étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de
personnes en situation de handicap.
Pour postuler : https://recrutement.axereal.com/application/form/8798?source=ANEFA

--

PAYSAGE – ESPACES VERTS

LA VILLE AUX DAMES (37) – Paysage Jardins & Espaces Verts – MECANICIEN AGRICOLE F-H - Ref : OPA113364-37

Entreprise du paysage, basée en proximité de Tours (37), recherche pour compléter son équipe (14 salariés et 3 apprentis),
un MECANICIEN H/F pour l'entretien du matériel de l'entreprise, en CDI.
En lien avec les équipes de jardiniers, vous réaliserez :
- l'entretien du matériel utilisé pour l'entretien des espaces verts (taille-haies, tondeuses, débroussailleuses, remorques..)
- le déchargement du matériel au retour des équipes en fin d'après-midi et le chargement du matériel en fonction des
interventions du lendemain
Vous avez une expérience en entretien du matériel de parcs et jardins. Une formation dans ce domaine est un plus.
Vous savez travailler seul et en équipe, en tenant compte des besoins des autres salariés de l'entreprise.
CDI à mi-temps, 20h / semaine ; Horaires de travail : 14h-18h
Salaire évolutif selon compétences + vêtements de travail fournis

BOURSE DE L’EMPLOI ANEFA
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-VI

VITICULTURE

-

ST NICOLAS DE BOURGUEIL (37) – Vigne & Vin – AGENT VITICOLE F-H - Ref : OVI114189-37

Domaine viticole de 19 hectares sur l’appellation de Saint Nicolas de Bourgueil, recherche un AGENT VITICOLE H/F en CDI.
Vous interviendrez sur les travaux de la vigne : taille, ébourgeonnage, accolage....
Vous êtes polyvalent, ponctuel, autonome et possédez une expérience d'au moins 2 ans en viticulture. Permis B obligatoire.
Conduite de tracteur appréciée.
Une formation viticole est un plus mais pas indispensable.
CDI 39 H à pourvoir dès que possible
Salaire proposé : Selon compétences et expérience
-

VOUVRAY (37) – Vigne & Vin – AGENT VITICOLE F-H - Ref : OVI113717-37

Domaine viticole basé à Rochecorbon (37) en conversion bio, 22 ha en AOC Vouvray et 7 salariés, recherche un SALARIE
VITICOLE polyvalent en CDI.
Vous interviendrez sur les opérations suivantes :
- dans les vignes : travaux en vert, taille, récolte, plantation, arrachage, conduite de bennes.... (50% du temps en moyenne)
- au chai : appui au maitre de chai (vinification, filtration...), embouteillage, étiquetage, mise en cartons, préparation de
commandes, livraisons dans le département (50% du temps en moyenne)
- ponctuellement, entretien des extérieurs (taille de haies, d'arbres, ramassage de feuilles...) notamment en préparation des
portes ouvertes
Vous avez idéalement une formation en viticulture (BEPA mini.) et avez une expérience d'au moins quelques saisons. Vous
savez tailler et conduire le tracteur. Des compétences pour l'entretien du matériel sont un plus. Capacité à travailler en
équipe.
Permis B obligatoire
CDI temps plein
Salaire proposé : selon compétences et expérience
-

CHEMERY (41) – Vigne & Vin – CHEF DE CULTURE VITICOLE F-H - Ref : OVI118399-41

Domaine viticole de 58 ha en appellation Touraine, basé à Chemery (41), recherche un ASSISTANT CHEF DE CULTURE H/F en
CDI
Sous la responsabilité du chef de culture basé à Sancerre, vous mettez en oeuvre en autonomie les opérations décidées
conjointement avec le chef de culture et encadrez au quotidien 5 personnes avec :
- gestion du planning de travail de l'équipe
- participation aux travaux avec l'équipe
- gestion du personnel et recrutement des salariés saisonniers
Formation BTS et/ou expérience significative des travaux viticoles + encadrement d'équipe. La conduite d'engins viticoles et
des compétences de maintenance sont un plus
Permis B obligatoire
CDI 39h ; heures supplémentaires payées ou récupérées
Salaire proposé : 13 à 15€ brut / h selon compétences + 13ème mois
-

SOINGS EN SOLOGNE (41) – Vigne & Vin – AGENT VITICOLE F-H - Ref : OVI115922-41

Domaine viticole basé à Soings en Sologne (41) - 18 ha en appellation AOC Touraine - recherche un SALARIE VITICOLE
polyvalent H/F en CDI.
Vous interviendrez dans les vignes (travaux en verts, taille, travaux mécanisés) et en appui au chai (travaux pour la
vinification, embouteillage, étiquetage, préparation de commandes… )
Vous avez idéalement une expérience en viticulture. Ce n'est pas le cas ? nous pouvons vous former si vous avez déjà fait des
saisons dans les vignes et si vous savez conduire les engins agricoles
CDI 39h + heures supplémentaires payées
Salaire proposé : selon expérience et compétences

