
 
 

 
      Contact : GUICHET EMPLOI 

            Tél : 03 84 35 14 51  - E-mail : jura@anefa.org 

                                                                                       Permanences du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30

   

  

 

 

 

 

 

Elevage Bovins Lait 

SECTEUR FONCINE LE HAUT  

SALARIE POLYVALENT EN ELEVAGE BOVINS LAIT (H-F) - Ref : OVL 123046-39 

 

Pour remplacer un salarié qui s’installe, Service de remplacement recherche sur le secteur de Foncine 

un agent polyvalent en élevage bovin lait (H/F) en CDI temps plein. Vous intégrez une équipe de 16 

salariés et assurez des missions de remplacement ou de complément de main d’œuvre.  

Vous intervenez pour la traite et les soins aux animaux, et également pour les travaux de saison 

(épandage, fenaison…). Selon votre projet, vous avez la possibilité de diversifier vos missions en 

intervenant en coopérative fromagère, paysagisme, porcherie… 

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

agricole attendue. Expérience souhaitée.  

Conditions : CDI temps plein annualisé. Salaire selon compétences et grille salariale de la convention 

collective. Déplacements indemnisés. Poste à pourvoir début 2020. 

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

 

 

 

Elevage Bovins Lait 

SECTEUR NOZEROY  

SALARIE POLYVALENT EN ELEVAGE BOVINS LAIT (H-F) - Ref : OVL 123047-39 

 

Pour remplacer un salarié qui s’installe, Service de remplacement recherche sur le secteur de Nozeroy 

un agent polyvalent en élevage bovin lait (H/F) en CDI temps plein. Vous intégrez une équipe de 16 

salariés et assurez des missions de remplacement ou de complément de main d’œuvre.  

Vous intervenez pour la traite et les soins aux animaux, et également pour les travaux de saison 

(épandage, fenaison…). Selon votre projet, vous avez la possibilité de diversifier vos missions en 

intervenant en coopérative fromagère, paysagisme, porcherie… 

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

agricole attendue. Expérience souhaitée.  

Conditions : CDI temps plein annualisé. Salaire selon compétences et grille salariale de la convention 

collective. Déplacements indemnisés. Poste à pourvoir au 1er trimestre 2020. 

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

SECTEUR BLETTERANS  

SALARIE POLYVALENT EN ELEVAGE BOVINS LAIT (H-F) - Ref : OVL 123854-39 

Groupement d’employeurs départemental recrute un(e) salarié(e) polyvalent(e) agricole pour deux 

entreprises familiales en polyculture élevage bovin lait (AOP comté, troupeaux de 50 VL), en CDI temps 

plein. 

Missions : Vous serez chargé(e) de la traite, du soin aux animaux, de la conduite de matériel, de 

l’entretien des bâtiments et du matériel. 

Profil : Vous êtes motivé(e) par l’élevage, à l’aise autant avec les animaux qu’avec le matériel agricole. 

Vous avez une expérience et / ou une formation agricole. Vous êtes sérieux(se), autonome, et prêt(e) 

à vous investir aux côtés de ces deux exploitants. 

Conditions : CDI Temps plein annualisé. Rémunération selon compétences et convention collective. 

Déplacements indemnisés, mutuelle santé d’entreprise. Poste à pourvoir au 1er février 2020.  

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

 

Elevage bovins lait 

SECTEUR SALINS LES BAINS – Elevage Bovin Lait – SALARIE AGRICOLE ELEVAGE 

LAITIER (F-H) - Ref : OVL124205-39 

 

Groupement d’employeurs recherche sur le secteur de Salins les Bains un salarié agricole polyvalent 

(H/F) en CDI temps plein. Vous assurez des missions de remplacement ou de complément de main 

d’œuvre, principalement en élevage bovin laitier.  

Vous intervenez pour la traite et les soins aux animaux, et également pour les travaux de saison 

(épandage, fenaison…).  

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

agricole et expérience attendues.  

Conditions : CDI temps plein annualisé. Salaire selon compétences et grille salariale de la convention 

collective. Déplacements indemnisés.  

Poste à pourvoir en mars 2020. 

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

 
 

 

 

 

 


