MISE A JOUR 14 juin 2018

Les offres disponibles en agriculture
Service Bourse d'emploi
19 bis rue Alexandre Dumas - 80096 Amiens cedex 3
 03 22 33 64 50 ou 03.22.33.69.26
Offres disponibles sur internet :

http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/offres-emploi/

Offre N° 3168 – région ROYE
Exploitation grandes cultures (pommes de terre de consommation, céréales,
betteraves) recherche un chef de culture maîtrisant les technologies matériel
embarqué. Il interviendra sur les travaux de plaine tels que : transport,
préparation des sols, labour, semis, irrigation, traitements (mise en route possible)
et récolte. Il participera à l'entretien du matériel de l'exploitation. Profil :
expérience confirmée, autonomie sur le travail et disponibilité (irrigation), prise de
responsabilités, aptitude à travailler en équipe et à rendre compte. Permis B
obligatoire. Poste à pourvoir dès que possible. Contrat CDI.
Offre N° 3217 – région PONTOISE (Val d’Oise)
Exploitation polyculture-élevage, recherche un chauffeur tracteur confirmé. Il
interviendra sur les travaux de plaine : préparation de sol, labour, semis,
déchaumage, l'entretien courant du matériel. Eventuellement une traite par
semaine, un week-end par mois et pendant les congés du vacher. Poste CDI, à
pourvoir dès que possible.
Offre N° 3233 – région PERONNE
Exploitation grandes cultures, recherche 1er chauffeur expérimenté. Il interviendra
sur les travaux de plaine (transport, labour, semis, traitement, récolte) et
l'entretien courant du matériel. Poste en CDI, à pourvoir dès que possible.
Offre N° 3234 – région AMIENS
Exploitation grandes cultures recherche un chauffeur pour réaliser les travaux de
plaine (charrois moisson et pommes de terre), préparation de sols, labours.
Entretien courant du matériel, conduite chariot élévateur. La maîtrise du
pulvérisateur est un plus. Permis VL exigé. CDD 2 mois à compter du 13 avril
2018.
Offre N° 3235 – région ESTREES-SAINT-DENIS
ETA, recherche un chauffeur tracteur-benne mécanicien. Il aura en charge
l'arrachage des betteraves, la conduite de la moissonneuse-batteuse, l'ensilage du
maïs et l'entretien courant du matériel. Poste en CDD 6 mois, à pourvoir début mai
2018.

Offre N° 3236 – région PAS EN ARTOIS
Entreprise de travaux agricoles, recherche 5 chauffeurs tracteurs expérimentés
pour la récolte de petits pois, haricots et betteraves. Expérience exigée dans la
conduite de tracteur. Contrat en CDD 8 mois. Poste à pourvoir début juin 2018.
Offre N° 3237 – région PERONNE – NOUVEAU
Exploitation grandes cultures, recherche un salarié motivé et autonome, sachant
travailler seul ou en équipe. Il interviendra sur les travaux de plaine. Entretien
courant du matériel et du corps ferme. Poste CDI, à pourvoir dès que possible.
Offre N° 3241 – région CORBIE – NOUVEAU
Exploitation polyculture, recherche un chauffeur tracteur benne confirmé pour la
récolte de la moisson. CDD 1 mois, poste à pourvoir le 15 juillet 2018.
Offre N° 3246 – région ROYE– NOUVEAU
Exploitation grandes cultures recherche un chauffeur agricole pour la campagne
d'arrachage des pommes de terre (conduite tracteur + remorque, tri de pomme de
terre). Expérience confirmée dans la fonction. CDD de 2 mois. Poste à pourvoir
début septembre 2018.
Offre N° 3247 – région AMIENS– NOUVEAU
Exploitation polyculture, recherche salarié agricole polyvalent. Il aura en charge
les travaux de plaine (préparation de sol, déchaumage, labour, transport)
l'entretien courant du matériel. Niveau BTS et connaissance en mécanique. Poste
en CDI (temps plein ou partiel), à pourvoir dès que possible.
Offre N° 3248 – région CHAULNES– NOUVEAU
Exploitation grandes cultures (pommes de terre, betteraves, céréales, légumes)
recherche un chauffeur de tracteur pour assurer en autonomie l'ensemble des
travaux de plaine (transport, préparation des sols, labour, épandage d'engrais,
disponible pour l'irrigation et l'arrachage pommes de terre) et l'entretien courant
du matériel. Permis B exigé. Contrat CDI, poste à pourvoir dès que possible.
Offre N° 3250 – région POIX DE PICARDIE– NOUVEAU
Dans le cadre de l'implantation d'une usine de conditionnement de légumes frais,
un groupement d'employeurs recherche 10 à 12 opérateurs (trices) de production
qui ont pour missions : - Le lavage des légumes - L'épluchage des légumes frais Le tri des légumes frais en fonction de leur qualité et de leur calibre - Le
conditionnement des légumes frais. Vous travaillerez dans un environnement
respectant les normes d'hygiène en vigueur. La qualité devra être votre
préoccupation principale. Qualités professionnelles requises : Esprit d'équipe,
Gestion du stress. adaptabilité et respect des cadences. Une réunion d'information
collective aura lieu le 2 Juillet 2018. Se positionner sur l'offre pour être invité(e).
Des exercices liés à la Méthode de Recrutement par Simulation seront à prévoir
aussi. CDD de 7 mois, les postes sont à pourvoir à partir de septembre 2018.

Offre N° 3251 – région NOUVION– NOUVEAU
Exploitation grandes cultures pommes de terre, recherche un chauffeur
expérimenté. Il aura en charge les travaux de plaine, l'arrachage des pommes de
terre, la pulvérisation et l'entretien courant du matériel. Possibilité de mise en
route sur l'arrachage pommes de terre et la Pulvérisation. Permis VL exigé. Poste
en CDI à compter du 1er juillet 2018.
Offre N° 3255 – région CHAULNES – NOUVEAU
Exploitation grandes cultures, recherche un 1er chauffeur. Il aura en charge la
préparation de sol, labour, semis, traitements, irrigation, récolte. Il participera à
l'entretien du matériel de l'exploitation. Profil : expérience confirmé, autonomie
sur le travail et disponibilité. Permis B exigé. Poste CDI à pourvoir dès que
possible.

