
 

 

 

 

 

MISE A JOUR 18 août  2017 
 

Les offres disponibles en agriculture 
 

Service Bourse d'emploi 
19 bis rue Alexandre Dumas - 80096 Amiens cedex 3  

� 03 22 33 64 50 ou 03.22.33.69.26 

 

Offres disponibles sur internet  :  

http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/offres-emploi/ 
 

 
Offre N° 3159 – région PONTOISE (95 Val d’Oise) 
Exploitation polyculture-élevage, recherche un chauffeur tracteur confirmé. Il 
interviendra sur les travaux de plaine : préparation de sol, labour, semis, 
déchaumage, l'entretien courant du matériel et éventuelle remplacement pour la 
traite. Poste CDI, à pourvoir dès que possible. 
 
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° 3172 – région ALBERT  
Exploitation grandes cultures, recherche un premier chauffeur pour l'ensemble des 
travaux de plaine (transport, labour, charrois, travaux de terrassement et 
assainissement), entretien courant du matériel. Poste à pourvoir dès que possible. 
CDI si personne compétente. 
 
Offre N° 3173 – région PERONNE  
Exploitation polyculture. Recherche un tractoriste confirmé pour effectuer 
l'ensemble des travaux de plaine : préparation de sol, pulvérisation (application), 
conduite de la moissonneuse-batteuse, transport, charrois, entretien courant du 
matériel. Poste en CCD 12 mois, Poste à pourvoir mi juin 2017. 
 
Offre N° 3174 – région NANTEUIL LE HAUDOIN (60)  
Exploitation céréalière(blé, orge, pois féveroles, etc.) recherche un salarié agricole. 
Il aura en charge la préparation des sols, les semis , les traitements, l'entretien 
courant du matériel et des bâtiments. Possibilité de logement. Poste en CDI à 
pourvoir dès que possible. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Offre N° 3181 (02) – région ROISEL  
Exploitation polyculture élevage recherche un salarié polyvalent plaine élevage 
pour réaliser l'ensemble des travaux de plaine (transport, préparation de sols , 
semis, pulvérisation, arrachage pommes de terre, conduite Moissonneuse-
Batteuse). Entretien couRant du matériel. Traite des vaches. Permis VL exigé. 
Poste en CDI à pourvoir dès que possible. 
 
Offre N° 3184 – région DOULLENS 
Exploitation grandes cultures recherche 2 chauffeurs de tracteur+benne pour la 
récolte. Maîtrise de la conduite en plaine et sur route. Entretien courant du 
matériel. Il interviendra également pour le conditionnement des pommes de terre. 
Postes en CDD 3 mois à pouvoir au 15/07/2017. 
 
Offre N° 3185 – région MOREUIL  
Exploitation grande culture 200 ha (blé colza) et diversification, recherche un 1er 
chauffeur + diversification (préparation de sol, semis, traitements, entretien du 
matériel et des installations...) et participation aux travaux de la brasserie. 
Qualités recherchées : dynamisme, rigueur, motivation et autonomie. Poste en 
CDI. A pourvoir dès à présent. 
 
Offre N° 3186 – région ROYE– NOUVEAU 
Exploitation grandes cultures recherche 2 chauffeurs tracteur benne pour les 
arrachage de pommes de terre. Expérience exigée pour la conduite. Entretien 
courant du matériel. Contrat CDD 2 mois, Postes à pouvoir dès que possible 
 
 
Offre N° 3187 – région MONTDIDIER– NOUVEAU 
Exploitation grandes cultures recherche 1 chauffeur tracteur benne pour les 
arrachage de pommes de terre. Expérience exigée pour la conduite. Entretien 
courant du matériel. Contrat CDD 2 mois , Poste à pouvoir au 01/09/2017. 
 
Offre N° 3188 – région PROYART/CHAULNES– NOUVEAU 
Exploitation grandes cultures recherche 2 chauffeurs tracteur benne pour les 
arrachage de pommes de terre. Expérience exigée pour la conduite. Entretien 
courant du matériel. Contrat CDD 2 mois, Postes à pouvoir dès que possible 
 
Offre N° 3189 – région ROSIERES en SANTERRE/MOREUIL– NOUVEAU 
Exploitation grandes cultures recherche 1 chauffeurs tracteur benne pour les 
arrachage de pommes de terre. Expérience exigée pour la conduite. Entretien 
courant du matériel. Contrat CDD 1 mois , Poste à pouvoir au 01/09/2017. 
 
Offre N° 3190 – région CHAULNES– NOUVEAU 
Exploitation grandes cultures recherche 1 chauffeur polyvalent. Conduite tracteur 
benne. Préparation de sols, semis, pulvérisation. Expérience exigée pour le poste. 
Entretien courant du matériel. Possibilité de logement. Contrat CDI 2 mois, Poste à 
pouvoir dès que possible. 
 
 
 
 
 



 

 

Offre N° 3191 – région MOREUIL– NOUVEAU 
Exploitation grandes cultures recherche 1 chauffeurs tracteur benne pour les 
arrachage de pommes de terre. Expérience exigée pour la conduite. Entretien 
courant du matériel. Conditionnement. Préparation de sols. de Contrat CDD 3 
mois, Poste à pouvoir au Dès que possible. 
 
Offre N° 3192 – région ROSIERES en SANTERRE– NOUVEAU 
Exploitation grandes cultures recherche 1 chauffeurs tracteur benne pour les 
arrachage de pommes de terre. Expérience exigée pour la conduite. Entretien 
courant du matériel. Préparation de sols. Contrat CDD 2 mois , Poste à pouvoir au 
01/09/2017. 
 
Offre N° 3193 – région CORBIE/ BRAY sur SOMME– NOUVEAU 
Exploitation grandes cultures recherche 1 chauffeurs tracteur benne pour les 
arrachage de pommes de terre. Expérience exigée pour la conduite. Entretien 
courant du matériel. Contrat CDD 1 mois , Poste à pouvoir au 15/09/2017. 
 
Offre N° 3194 – région AMIENS – NOUVEAU 
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° 3195 – région DOULLENS – NOUVEAU 
Exploitation polyculture-élevage, recherche salarié pour assurer le suivi du 
troupeau laitier, traite, soin aux animaux (nourriture, paillage, élevage des 
génisses) en collaboration avec l'exploitant. Traite un dimanche sur deux. 
Seconder l'exploitant dans les travaux de plaine. Compétences nécessaires dans 
l'entretien des bâtiments et matériels de l'exploitation. Poste CDI à pourvoir dès 
que possible. 
 
 
 
 


