
Agent agricole polyvalent H/F

OVL117103-39

Lieu de travail : CLAIRVAUX LES LACS (39130)

Contrat proposé : CDI temps plein
Durée du contrat :

Secteur d'activité : Elevage Bovin Lait
Poste : Agent agricole polyvalent H/F En savoir plus
Descriptif du poste :

Pour assurer le remplacement et le complément de main d’œuvre des exploitations en polyculture élevage
laitier en lait à Comté sur le secteur de Clairvaux les lacs (Jura), le groupement d’employeurs
départemental recherche un salarié agricole polyvalent (H/F). Missions : traite et soins aux animaux,
travaux de conduite (épandage, fenaison…), clôture, entretien, ... Profil : autonome, dynamique, motivé
par l’élevage bovin lait. Permis B et véhicule exigés. Conditions : CDI temps plein (possibilité d’heures
supplémentaires). Travail certains week-ends. Salaire attractif à négocier selon compétences et
expériences. Déplacements indemnisés. Poste à pourvoir dès que possible. Candidature avec lettre de
motivation et CV en précisant le numéro de l'offre.
Formation : BAC
Expérience professionnelle : Expérience impérative (autonomie)
Date prévue d’embauche : 01/04/2019

Salaire brut : de 11 € à 14 €/brut/h
Repas : Pas de repas sur place
Logement : Pas de logement sur place

Statut de l'entreprise : Groupement d'Employeurs
Taille de l'entreprise :

Polyculture-élevage : Oui
Agriculture biologique : Non
Date d'actualisation de l'offre : 15/03/2019 13:37

Si cette offre vous intéresse, veuillez contacter

ANEFA Jura

455, rue du colonel de Casteljau BP 40417
39000 LONS LE SAUNIER
Site web :
Tel : 03.84.35.14.51
Fax :
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Email: jura@anefa.org

Agent agricole polyvalent H/F

Description :

Exécuter de manière autonome les activités attribuées par le responsable de l’exploitation et qui se
rapportent : Aux grandes cultures (Céréales, Lins, Fourragères (graminées, légumineuses...), Betteraves
sucrières et fourragères, Maïs grain et fourrager, Pommes de terre, Chicorées, Maraîchage industriel,
Intercultures...) à une ou plusieurs productions animales (Élevage bovin, porcin, ovin, caprin, équin,
cunicole, avicole).
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