du 11 octobre 2017

OFFRES D’EMPLOI
Elevage Bovin LaitCHAMPAGNOLE – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL103191-39 Organisme Professionnel Agricole recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire
proposé : de 9.95 € à 11.03 € – expérience souhaitée : Expérience impérative
(autonomie) – formation agricole : CAPA
Secteur Champagnole – Combe d’Ain, groupement d’employeurs avec deux
exploitations en polyculture élevage lait à Comté recrute un(e) salarié(e)
polyvalent(e) agricole.
Missions : traite, soins aux animaux, tous travaux de saison.
Complément de main d’œuvre et remplacement des exploitants.
Profil : autonome sur l’élevage laitier et sur la conduite de matériel agricole,
motivé par l’élevage laitier, sérieux, impliqué.
CDI temps plein annualisé. Travail deux week-end par mois.
Rémunération selon compétences et grille salariale de la convention collective.
Permis B avec véhicule personnel exigé.
Poste à pourvoir début novembre. Envoyer lettre de motivation et CV.

Elevage Bovin LaitDOLE – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL101055-39 Groupement d'Employeurs recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire
proposé : 9.95 a 10.45 €/brut/heure – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Secteur Jura Nord – Dole – Val d’Amour - Chaussin
Service de remplacement et groupement d’employeurs départemental
recherchent un agent polyvalent en élevage bovin et bovin lait (H/F) en CDI
temps plein.
Missions : traite et soins aux animaux, conduite de matériel, en remplacement
des agriculteurs ou en complément de main d‘œuvre.
Profil : motivé par l’élevage, autonome, sérieux, dynamique, capacité
d’adaptation. Formation agricole attendue. Expérience bienvenue. Permis B et
véhicule exigés.
Salaire selon compétences et grille salariale de la convention collective.
Déplacements indemnisés.
Candidature avec lettre de motivation et CV. Poste à pourvoir dès que possible.

Contact : GUICHET EMPLOI
Tél : 03 84 35 14 51 – Fax : 03 84 35 14 61
E-mail : jura@anefa.org
Permanences du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30

OFFRES D’EMPLOI
Elevage Bovin LaitLAJOUX – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL103750-39 Groupement d'Employeurs recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire
proposé : de 9.95 € à 11.66 €/h/brut –Débutant accepté – formation agricole :
Indifférent
Secteur du Haut-Jura, groupement d’employeurs recherche un salarié agricole en
élevage bovin lait (H/F), pour répondre à un accroissement d’activité.
Missions : interventions dans des exploitations agricoles (traites, soins aux
animaux, travaux de conduite de saison,…) ; pour du remplacement ou du
complément de main d’œuvre.
Profil : curieux et dynamique, motivé par l’élevage bovin laitier.
Possibilité de former le candidat.
Permis B et véhicule exigés.
Poste : CDI. Temps plein ou temps partiel selon le projet du candidat. Travail le
week-end. Salaire selon compétences et grille salariale de la convention
collective. Déplacements indemnisés.
Poste à pourvoir dès que possible. Candidature avec lettre de motivation et CV.

Elevage Bovin LaitST JULIEN – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL103573-39 Groupement d'Employeurs recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire
proposé : 9.95 € à 10.45 €/h/brut – expérience souhaitée : Expérience souhaitée
(savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Secteur Saint Julien, Arinthod, Orgelet
Service de Remplacement Jura recherche un salarié polyvalent agricole en
élevage bovin lait (H/F) en CDI.
Missions : traite et soins aux animaux principalement, travaux de conduite, en
remplacement des agriculteurs ou en complément de main d ‘œuvre.
Profil : motivé par l’élevage bovin lait, autonome, sérieux, dynamique. Formation
agricole et expérience agricole bienvenues. Permis B et véhicule exigés.
Temps plein ( temps partiel selon projet du candidat). Salaire selon compétences
et grille salariale de la convention collective. Déplacements indemnisés. Poste à
pourvoir dès que possible.
Candidature avec lettre de motivation et CV.

Contact : GUICHET EMPLOI
Tél : 03 84 35 14 51 – Fax : 03 84 35 14 61
E-mail : jura@anefa.org
Permanences du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30

OFFRES D’EMPLOI

Elevage Bovin LaitNOZEROY – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL103820-39
Groupement d'Employeurs recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire
proposé : de 9.95 € à 11.66 €/brut/h – Expérience impérative (autonomie) –
formation agricole : CAPA
Canton de Nozeroy, Service de Remplacement Jura recherche un agent de
remplacement en élevage bovin lait (H/F), pour répondre à un accroissement
d’activité et renforcer l’équipe de 13 agents permanents.
Missions : interventions dans des exploitations agricoles (traites, soins aux
animaux, travaux de conduite de saison,…) ; pour du remplacement ou du
complément de main d’œuvre. Possibilité d’intervenir sur des longs
remplacements (congé maternité, maladie…)
Profil : curieux et dynamique, motivé par l’élevage bovin laitier.
Permis B et véhicule exigés.
Poste : CDI. Temps plein ou temps partiel selon le projet du candidat. Travail le
week-end. Salaire selon compétences et grille salariale de la convention
collective. Déplacements indemnisés.
Poste à pourvoir dès que possible.
Candidature avec lettre de motivation et CV.

Le Groupement d’Employeurs RER recherche un ouvrier agricole polyvalent (h/f) pour
intervenir sur deux exploitations laitières à Evillers et Septfontaines (secteur
Levier). Vos missions : traite, soin aux animaux et conduite d’engins et de saison. Profil
recherché : première expérience souhaitée, vous êtes polyvalent et autonome en
conduite d’engins agricoles. Travail un week-end par mois. Plages horaires de travail
indicatives : 05h30-12h en cas de traite le matin ou 16h-19h. Possibilité de travail en
coupé selon les saisons. CDI temps plein après période d’essai, à pourvoir dès que
possible.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :

emploi@fdsea25.fr – tél. : 03.81.65.52.63

Contact : GUICHET EMPLOI
Tél : 03 84 35 14 51 – Fax : 03 84 35 14 61
E-mail : jura@anefa.org
Permanences du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30

