
Chef d'équipe F-H

OCM117885-39

Lieu : Dole (localisation approximative)

Contrat proposé : CDD temps plein

Durée du contrat : 0 mois

Secteur d'activité : Grandes Cultures

Poste : Chef d'équipe F-H En savoir plus

Descriptif du poste :

Groupement d’employeurs départemental cherche chef d’équipe (H/F) pour la castration du maïs

semence. Période approximative et par intermittence du 20-25 juin à mi-août 2019. Débutant(e)

accepté(e), 18 ans minimum, mobilité indispensable. Qualités attendues : Capacité à encadrer une équipe

de 8 personnes et à remplir les documents administratifs demandés. Sérieux(se), ponctuel(le),

rigoureux(se), bonne condition physique, respect mutuel, bon relationnel. Formation proposée. Capacité à

s’adapter aux conditions météo. Conditions : Contrat CDD saisonnier. Rémunération au niveau III-1 de la

convention collective. Possibilité de travailler le samedi et/ou le dimanche. Attention, emploi de

proximité, les agriculteurs ne logent pas. Pour vous inscrire, utiliser le lien suivant :

https://form.jotformeu.com/90352868715364 ou rendez-vous sur la page Soelis de Facebook. Nous

serons également présents au forum saisonnier le 16/04/2019 de 8h30 à 12 h à la Salle des Fêtes

d’Ounans (39380).

Formation : Indifférent

Expérience professionnelle : Débutant accepté

Date prévue d’embauche : 24/06/2019

Salaire brut : 11.18 €/brut/heure

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 : Non

Agriculture biologique : Non

Date d'actualisation de l'offre : 09/04/2019 11:24

Si cette offre vous intéresse, veuillez contacter

ANEFA Jura

455, rue du colonel de Casteljau BP 40417

39000 LONS LE SAUNIER
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Site web :

Tel : 03.84.35.14.51

Fax :

Email: jura@anefa.org

Chef d'équipe F-H

Activité majeure : - Encadrement d'équipe - Activités culturales

Activité secondaire : conduite et entretien matériel

Activité éventuelle : - Conduite machine à vendanger - Organisation technique de production

Description :

En collaboration avec le chef de culture, le cas échéant le directeur technique ou le directeur

d'exploitation, superviser la réalisation des chantiers, encadrer les équipes et éventuellement les

entreprises prestataires sur les plantations.
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