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Offre N° 3168 – région ROYE  
Exploitation grandes cultures (pommes de terre de consommation, céréales, 
betteraves) recherche un chef de culture maîtrisant les technologies matériel 
embarqué. Il interviendra sur les travaux de plaine tels que : transport, 
préparation des sols, labour, semis, irrigation, traitements (mise en route possible) 
et récolte. Il participera à l'entretien du matériel de l'exploitation. Profil : 
expérience confirmée, autonomie sur le travail et disponibilité (irrigation), prise de 
responsabilités, aptitude à travailler en équipe et à rendre compte. Permis B 
obligatoire. Poste à pourvoir dès que possible. Contrat CDI. 
 
Offre N° 3190 – région ROYE 
Exploitation grandes cultures recherche un chauffeur polyvalent. 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° 3194 – région AMIENS 
Entreprise de prestations de services agricoles (fabrication d'aliment à la ferme et 
de semences) recherche un chauffeur PL. Personne motivée et sérieuse. Goût du 
contact avec les agriculteurs. Poste en CDI à pourvoir dès que possible. 
 
Offre N° 3197 – région PERONNE - NOUVEAU 
Exploitation grandes cultures, rechercher 1er chauffeur qualifié : motivé et 
autonome, sachant travailler seul ou en équipe. Il interviendra sur les travaux de 
plaine (semis, labour, traitement..). Entretien courant du matériel et du corps 
ferme. Contrat CDI avec période d'essais. Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Offre N° 3204 – région CONTY / AMIENS– NOUVEAU 
Exploitation céréalière recherche un premier chauffeur ou un chauffeur confirmé. Il 
interviendra sur l'entretien et la réparation du matériel agricole. Il assurera 
également les travaux de plaine (conduite tracteur plus benne, préparation des 
sols, labour, semis, moisson, éventuellement traitement). Poste à pourvoir dès 
que possible. Poste CDI. 
 
 
 
 



Offre N° 3208 – région MONTDIDIER – NOUVEAU 
Exploitation grandes cultures, légumes, PDT consommation et plants, recherche un 
salarié agricole. Il secondera le chef d'exploitation sur la production du plants de 
pommes de terre (plantation, entretien, irrigation, épuration, stockage, 
conditionnement, calibrage, expédition). Permis VL exigé, autonomie, rigueur. 
Poste en CDI à pourvoir dès que possible. 
 
Offre N° 3209 – région PICQUIGNY – NOUVEAU  
Exploitation polyculture élevage bovins lait et viande secteur Flixecourt, recherche 
un salarié agricole. Il interviendra sur les travaux de plaine (préparation de sol, 
labour, semis) entretien courant du matériel et des bâtiments, il pourra seconder 
en élevage (traite, nourriture, paillage), un week-end par mois, contrat CDD 
pouvant évoluer. Poste à pourvoir au 1er février 2018. 
 
Offre N° 3210 – région NESLE – NOUVEAU  
Exploitation grandes cultures (production pommes de terre) recherche premier 
chauffeur autonome pour effectuer l'ensemble des travaux de l'exploitation 
(travaux de plaine, entretien du matériel et des bâtiments, conditionnement des 
pommes de terre). Première expérience et formation agricole (bac minimum). 
Poste CDI. Poste à pourvoir début février 2018. 
 
Offre N° 3212 – région MONTDIDIER – NOUVEAU  
Exploitation polyculture, recherche un 1er chauffeur expérimenté. Il interviendra 
sur les travaux de plaine (préparation de sol, labour, semis, irrigation, 
traitement...) entretien courant du matériel (notion électricité). Contrat CDI. Poste 
à pourvoir début mars 2018. 
 
Offre N° 3213 – région ESTREES-SAINT-DENIS – NOUVEAU  
Exploitation polyculture recherche premier chauffeur pour assurer en autonomie 
l'ensemble des travaux de plaine (transport, labour, semis, traitement, récoltes) et 
l'entretien courant du matériel. Permis B exigé et formation agricole. Autonomie 
dans son travail. Poste en CDI, à pourvoir dès que possible. 


