MISE A JOUR 8 FEVRIER 2019

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° 3245 – région MOREUIL
Exploitation polyculture, recherche un salarié agricole. Chauffeur tracteur-benne
confirmé, il aura en charge le conditionnement pommes de terre (utilisation du
chariot élévateur), travaux de plaine, (irrigation mise en route possible par
l'employeur sur le site de Montdidier) et entretien courant du matériel. Poste en
CDI, à pourvoir dès que possible.
Offre N° 3256 – région MONTDIDIER
Exploitation polyculture, spécialisée en production porcine, recherche un technicien
en élevage porcin. Il participera à la conduite globale de l'élevage : insémination,
soins aux animaux en post-sevrage et engraissement, alimentation, entretien et
nettoyage du matériel et des salles. Travail un week-end sur trois. Qualité :
autonomie, organisé, rigoureux, travailler en équipe, motivation pour l'élevage.
Débutant accepté. Poste en CDI, urgent à pourvoir dès que possible.
Offre N° 3260 – région CHAULNES
Exploitation grandes cultures recherche un 1er chauffeur. Il aura en charge la
préparation de sols, les semis, la pulvérisation et l'entretien du matériel.
Expérience exigée dans la fonction. Logement possible. Poste en CDI à pourvoir
dès que possible.
Offre N° 3277 – région CHAULNES
Exploitation grandes cultures (blé, betteraves, pommes de terre, légumes)
recherche un 1er chauffeur. Il interviendra sur les travaux de plaine (transport,
labour, semis, traitement, récolte) et l'entretien courant du matériel. Ambiance
familiale, logement possible, haute rémunération. Poste en CDI, à pourvoir le 15
février 2019.
Offre N° 3280– région MONTDIDIER
Exploitation grandes cultures, recherche salarié agricole pour la conduite d'engins
agricoles, tracteur-benne, déchaumage, labour, semis. Il aura en charge les
travaux d'entretien matériel agricole et les travaux des bâtiments. Contrat CDI.
Poste à pourvoir dès que possible.
Offre N° 3283 – région ROSIERES EN SANTERRE
Entreprise spécialisée dans la production d'endives, recherche un cariste
manutentionnaire. Il aura en charge d'alimenter les chaînes de production. La
manutention de bacs en composite des endives à conditionner et des pallox de
racine d'endive à repiquer. Assurer le réapprovisionnement en emballage et le
nettoyage des installations industrielles liées au process de l'endive. CDD
saisonnier évoluant en CDI suivant motivation et compétences. Poste à pourvoir
dès que possible.

Offre N° 3287– région HORNOY LE BOURG
Exploitation polyculture-élevage, recherche salarié polyvalent plaine élevage. Il
aura en charge le travail du sol, le charrois, le paillage, l'alimentation et la traite
des animaux. Qualité requises : autonomie et rigueur. CDD de 6 mois pouvant
évoluer. Poste à pourvoir dès que possible.
Offre N° 3288 – région SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Exploitation polyculture-élevage, recherche un salarié agricole confirmé.
Tractoriste, préparation de sol, labour, semis, lavage et entretien des salles de
bâtiments porcins. Notion de soudure, maçonnerie et électricité. Permis B
obligatoire. Poste en CDI à pourvoir dès que possible.
Offre N° 3289 – région PERONNE
Exploitation grandes cultures, recherche un 1er chauffeur. Il aura en charge la
préparation de sols, les semis, la pulvérisation... et l'entretien du matériel.
Expérience exigée dans la fonction. Poste en CDI, à pourvoir début juin 2019.
Offre N° 3291 – région AIRAINES
Exploitation polyculture-élevage, recherche salarié agricole. Il aura en charge la
traite des vaches, alimentation et paillage des veaux et vaches. Qualités requises :
personne aimant le contact avec les animaux, motivée, courageuse, entre 16 et 25
ans. CDD de 8 mois, poste à pourvoir dès que possible.
Offre N° 3292 – région BLANGY SUR BRESLE – NOUVEAU
Association en culture de maraîchage bio, recrute un chef de culture. Description
du poste : savoir réaliser un plan de culture, approvisionnements, récoltes, gestion
des stocks, préparation des commandes des paniers et de la vente directe, assurer
la qualité de la production. - Programmation des travaux par jour, semaine, mois,
constitution des équipes de travail, assurer la sécurité et la formation du personnel
aux techniques de production maraîchères. Qualités requises : disponible,
rigoureux(se), organisé(e), fiable. CDI, Poste à pourvoir dès que possible.
Offre N° 3293 – région SAINT-QUENTIN
Exploitation grandes cultures, recherche chauffeur polyvalent. Il aura en charge la
préparation de sols, les semis, la pulvérisation, l'irrigation... et l'entretien du
matériel. Expérience exigée dans la fonction. Poste en CDI, à pourvoir dès que
possible.
Offre N° 3294 – région MOREUIL – NOUVEAU
Exploitation polyculture avec légumes et pommes de terre, recherche un 1er
chauffeur. Il réalisera les travaux de ferme en autonomie ou en collaboration avec
le chef d'exploitation : travail du sol, semis, récolte, pulvérisation, réglage des
outils, entretien et réparation du matériel et utilisation des nouvelles technologies.
Personne motivée, soigneuse et bon niveau en mécanique. Expérience dans la
fonction. Poste en CDI, à pourvoir dès que possible.
Offre N° 3295 – région MONTDIDIER – NOUVEAU
Exploitation polyculture-élevage (élevage avicole), recherche un assistant chef
d'exploitation. Il aura pour mission le suivi des cultures (150ha), assolement,
semis, traitements, récolte, participation aux travaux avicoles. Compétences :
conduite d'engins agricoles, entretien du matériel, organisé. Poste en CDI, à
pourvoir dès que possible.

Offre N° 3296 – région ROISEL – NOUVEAU
Exploitation polyculture-élevage (élevage allaitant), recherche 1er chauffeur, il
aura en charge la préparation du sol, semis, récolte, irrigation... Expérience exigée
dans la fonction. Possibilité de logement à moyen terme. Poste en CDI, à pourvoir
début mars 2019.
Offre N° 3297 – région SAINT-QUENTIN – NOUVEAU
Exploitation polyculture (céréales, pomme de terre, légume, betterave), recherche
dans saisonnier conducteur agricole. Il interviendra sur les travaux de plaine
(transport, préparation de sol, labour, semis, irrigation et récolte, entretien
courant du matériel. Profil : personne dynamique, curieuse, rigoureuse,
polyvalente, aptitude à travailler en équipe. Possibilité de passer un certiphyto.
Permis B. CDD du 1er avril au 30 novembre 2019 pouvant évoluer.

