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Elevage bovins lait 

SECTEUR ORGELET –SALARIE(E) AGRICOLE ELEVAGE LAITIER (F-H)  

Ref : OVL116062-39 

Exploitation en agriculture biologique, élevage bovin lait à comté, 80 VL Montbéliardes, outils de 

travail récents et fonctionnels cherche un(e) salarié(e) polyvalent(e) agricole (H/F) en CDI temps 

plein. 

Missions : principalement traite et soins aux animaux, et / ou conduite de matériel, à définir 

selon l’intérêt du salarié.  

Profil : motivé(e) par l’élevage bovin lait et l’agriculture biologique, travailleur(se), soigneux(se), 

autonome pour la traite. Permis B exigé. 

Conditions : Salaire selon compétences et grille salariale de la convention collective. Mutuelle 

d’entreprise. Voiture de fonction. 35 heures / semaine et heures supplémentaires possibles. 

Travail en semaine et un WE / mois. 

 Poste à pourvoir dès que possible. 

 Candidature avec lettre de motivation et CV en précisant le numéro de l’offre. 

 

SECTEUR CHAMPAGNOLE – SALARIÉ(E) AGRICOLE (F-H) Ref : OVL114527-39 

Secteur Champagnole, suite au départ de son salarié pour cause d’installation, groupement de 3 

exploitations recrute un(e) salarié(e) polyvalent(e) agricole (H/F). 

Missions : vous assurerez en autonomie la traite des vaches laitières, l’alimentation et les soins 

aux animaux. Vous interviendrez également dans les travaux des champs. 

Profil : vous êtes autonome sur le poste, vous prenez des initiatives. Formation et expérience 

agricoles exigées. 

Conditions : CDI temps plein annualisé. Travail 2 week-end par mois. Rémunération selon 

profil. Embauche dès que possible. 

Candidature avec lettre de motivation et CV en précisant le numéro de l’offre. 

 

 

 

SECTEUR PETITE MONTAGNE – SALARIÉ(E) AGRICOLE (F-H) Ref : OVL117985-39 

Service de Remplacement Jura recherche un agent de remplacement en élevage laitier 

(H/F) en CDD temps plein de mai à octobre 2019.  

Missions : traite et soins aux animaux principalement, travaux de conduite ponctuellement, en 

remplacement des agriculteurs ou en complément de main d ‘œuvre.  

Profil : motivé par l’élevage bovin lait, autonome, sérieux, dynamique. Formation et expérience 

agricoles souhaitées. Permis B et véhicule exigés. 

Salaire selon compétences et grille salariale de la convention collective. Déplacements indemnisés.  

Candidature avec lettre de motivation et CV en précisant le numéro de l’offre. 
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SECTEUR NOZEROY – SALARIÉ(E) AGRICOLE (F-H) Ref : OVL114531-39 

Secteur Nozeroy, groupement de 2 exploitations recrute un(e) salarié(e) polyvalent(e) agricole 

(H/F). 

Exploitations polyculture élevage en lait à Comté. Bâtiments fonctionnels, parcs matériel récents 

(en propriété et en CUMA). Salles de traite modernes et outils informatiques de pilotage du 

troupeau. 

Missions sur les deux exploitations : vous participez à la conduite du troupeau laitier : traite, 

soins, suivi du troupeau. Vous êtes en autonomie sur ces tâches lors des remplacements des 

exploitants. Vous intervenez également lors travaux de saison (épandage, fenaison…) et pour les 

travaux d’entretien (clôtures…). 

Profil : vous êtes motivé(e), volontaire. Vous êtes autonome sur le troupeau laitier et vous 

souhaitez vous investir dans son suivi. Possibilité de formation au perfectionnement à la conduite 

de matériel agricole. 

Conditions : CDI temps plein annualisé. Travail 2 week-end par mois. Rémunération selon 

profil. Embauche dès que possible.  

Candidature avec lettre de motivation et CV en précisant le numéro de l’offre. 

 

 

SECTEUR NOZEROY – SALARIÉ(E) AGRICOLE (F-H) Ref : OVL114440-39 

Sur le canton de Nozeroy (Jura), groupement d’employeurs recherche pour 2 exploitations 

polyculture élevage en lait AOC Comté, un(e) salarié(e) agricole. 

Missions : vous assurez la traite et le soin des animaux, ainsi que la conduite du matériel agricole 

pour les travaux de saison. Vous travaillez en autonomie sur une ferme et avec l’exploitant sur la 

seconde. 

Profil : connaissance de l’élevage laitier, autonome, sérieux(se), motivé(e), à l’écoute. 

Expérience indispensable. 

CDI temps plein annualisé. Travail 2 week-end par mois. Rémunération selon compétences. 

Déplacements indemnisés. Poste à pourvoir dès que possible. 

Candidature avec lettre de motivation et CV en précisant le numéro de l’offre. 

 

SECTEUR POLIGNY/CROTENAY – Elevage Bovin Lait – SALARIE(E) AGRICOLE BOVINS 

LAIT (F-H) Ref : OVL116956-39 

Secteur 1er plateau (Poligny - Crotenay), pour cause d’installation de son agent permanent, 

le Service de Remplacement recrute un(e) salarié(e) polyvalent(e) agricole. 

Missions : vous intervenez dans des exploitations polyculture élevage en lait à Comté. Vous 

assurez la traite et les soins aux animaux, ainsi que les travaux de conduite (épandage, fenaison…) 

et d’entretien (clôtures...) 

Profil : motivé(e) par l’élevage bovin lait, autonome, rigoureux(se), impliqué(e). Permis B et 

véhicule exigés. 

Conditions : CDI temps plein (possibilité d’heures supplémentaires). Travail 2 week-end par 

mois. Rémunération selon compétences et expérience. Déplacements indemnisés. 

Poste à pourvoir en avril 2019.  

Candidature avec lettre de motivation et CV en précisant le numéro de l’offre. 
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SECTEUR CLAIVAUX LES LACS – Elevage Bovin Lait – SALARIE(E) AGRICOLE BOVINS 

LAIT (F-H) Ref : OVL117103-39 

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. 

 

 

SECTEUR JURA NORD – DOLE – VAL D’AMOUR – CHAUSSIN - AGENT ELEVAGE LAITIER 

(H/F) - Réf offre OVL117423-39 

Service de remplacement et groupement d’employeurs départemental en plein développement 

recherchent un agent polyvalent en élevage bovin et bovin lait (H/F) en CDI temps 

plein pour compléter son équipe de 14 salariés permanents.  

Missions : traite et soins aux animaux, conduite de matériel, en remplacement des agriculteurs 

ou en complément de main d‘œuvre.  

Profil : motivé(e) par l’élevage, autonome, sérieux(se), dynamique, capacité d’adaptation. 

Formation agricole attendue. Expérience bienvenue. Permis B et véhicule exigés. 

Conditions : Salaire à partir de 10.09 € à 11.18 € taux horaire brut selon compétences et grille 

salariale de la convention collective. Déplacements indemnisés.  

Poste à pourvoir dès que possible. 

Candidature avec lettre de motivation et CV en précisant le numéro de l’offre. 

 

 

SECTEUR 1ER PLATEAU DU JURA (VOITEUR) – SALARIE(E) AGRICOLE BOVINS LAIT 

 (F-H) Ref : OVL118093-39 

GAEC à 3 associés, en agriculture conventionnelle, production laitière à comté et morbier, 

recherche un (e) salarié (e) en vue d’association future pour donner suite à un départ en retraite. 

Missions : Traite des 100 vaches et suivi du troupeau, veaux, génisses. Conduite de tracteur 

occasionnelle. 

Profil : Passionné(e) d’élevage. Formation Bac Pro minimum. Expérience indispensable. Permis 

B exigé. 

Conditions : CDI temps plein annualisé. Salaire net de 1500 € par mois avec 2 dimanches 

travaillés par mois. Mutuelle d’entreprise.  

 

Candidature avec lettre de motivation et CV en précisant le numéro de l’offre. 
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Vigne et vins  

SECTEURS LONS LE SAUNIER / POLIGNY / ARBOIS – OUVRIER(E) SAISONNIER(E) 

Groupement d’employeurs départemental cherche des personnes (H/F) pour le relevage de 

vignes.  

100 Postes environ à pouvoir début juin. 16 ans minimum avec autorisation parentale, mobilité 

indispensable. 

Qualités attendues : Sérieux(se), ponctuel(le), rigoureux(se), bonne condition physique, 

respect mutuel, travail en extérieur. 

Conditions : Contrat CDD saisonnier. Rémunération au taux horaire du SMIC brut, 

indemnisation des déplacements.   

Attention, emploi de proximité, les viticulteurs ne logent pas ! 

Pour vous inscrire, utiliser le lien suivant : https://form.jotformeu.com/90352868715364  

Ou rendez-vous sur notre page Facebook de Soelis 

 

Grandes Cultures  

SECTEURS ANNOIRE / ST AUBIN / TAVAUX / PARCEY/ CHAUSSIN / CHAMBLAY –  

OUVRIER(E) SAISONNIER (E) POUR LA CASTRATION DU MAIS SEMENCE 

Le Groupement d’employeurs départemental cherche personnel (H/F) pour la castration du 

maïs semence. Période approximative et par intermittence du 20-25 juin à mi-août 2019. 

Débutant accepté, de préférence 18 ans minimum, mobilité indispensable. 

Qualités attendues : Sérieux(se), ponctuel(le), rigoureux(se), bonne condition physique, 

respect mutuel, capacité à travailler en équipe et à s’adapter aux conditions météo. 

Conditions : Contrat CDD saisonnier. Rémunération au taux horaire du SMIC brut. 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 notre page Facebook de Soelis  

 

Grandes Cultures  

SECTEURS ANNOIRE / ST AUBIN / TAVAUX / PARCEY/ CHAUSSIN / CHAMBLAY –  

CHEF D’EQUIPE (F-H) 

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 notre page Facebook de Soelis  

 

https://form.jotformeu.com/90352868715364
https://form.jotformeu.com/90352868715364
https://form.jotformeu.com/90352868715364
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Multifilières 

SECTEUR LONS LE SAUNIER – RESPONSABLE PLANNING DU SECTEUR DE LA BRESSE ET 

DU REVERMONT H/F 

Ref : ODI118212-39 

 
 Missions : sous la responsabilité de la direction, au sein d'une équipe positive et 

dynamique et d'une entreprise en développement dans le secteur de l’emploi 

agricole et rural :  

Avec l'appui de son conseiller emploi, en tant que Responsable planning de l’un des 

secteurs du Jura : organisation du planning de mise à disposition des salariés des 

groupements d’employeurs et de toutes les tâches afférentes à la fonction 

(intervention attendue « sur le terrain »).  

Beau chantier vendanges à conduire en équipe.  

Qualités attendues : sens de la relation commerciale, sens de l’animation, 

rigueur, goût pour le travail en groupe, forte maîtrise de l’informatique de base, 

aptitudes relationnelles, résolument optimiste.  

Connaissance ou pratiques viticoles bienvenues. Goût pour le digital et les réseaux 

bienvenu. Débutant(e) accepté(e) en planification. Formation possible. Bac ou 

équivalent Gestion exploitation agricole ou en viticulture exigé ou Bac+2 ou 

équivalent viticulture ou en agricole souhaité. 

Conditions : CDI temps plein après période d’essai, salaire de 1885 € brut/13 mois 

ou selon formation et expérience, primes, mutuelle santé.  

Poste à pourvoir début mai 2019. 

Candidature avec lettre de motivation et CV en précisant le numéro de l’offre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


