11/09/2020

Elevage bovins lait
SECTEUR ARINTHOD – Elevage Bovin Lait – SALARIE AGRICOLE BOVINS LAIT (H/F)
Ref : OVL127493-39
Groupement d’employeurs de 3 exploitations agricoles, en polyculture élevage bovin lait à comté et
bovin viande, recherche un salarié polyvalent agricole (H/F) en CDI temps plein.
Missions : soins aux animaux, traite et conduite de matériel pour les travaux de saison, travaux
d’entretien.
Profil : motivé(e) par l’élevage, sérieux (se), bon contact avec les animaux. Expérience agricole
bienvenue.
Conditions : Salaire selon compétences et grille salariale de la convention collective. Mutuelle
d’entreprise. Un WE par mois travaillé pour remplacer un agriculteur. Poste à pourvoir dès que
possible.
CV et lettre de motivation en précisant le numéro de l’offre.

Elevage bovins lait
SECTEUR ROTHONAY - PIMORIN – Elevage Bovin Lait – AGENT D'ELEVAGE LAITIER (H/F)
Ref : OVL130635-39
Groupement d’employeurs à 3 exploitations en polyculture élevage bovin lait, lait à comté,
méthaniseur, installations et matériels récents et fonctionnels, suite au départ d’un salarié pour
s’installer, recherche un (e) salarié (e) agricole en CDI temps plein annualisé, 35 heures / semaine, du
lundi au vendredi. Planning régulier sur l’année.
Missions : Vous effectuerez des travaux de conduite et d’entretien du matériel agricole, les soins aux
animaux (alimentation, raclage, paillage). Vous pourrez être amené à réaliser quelques traites.
Profil : Vous avez une expérience dans le domaine agricole, êtes intéressé(e) par le métier, sérieux(se)
et sociable.
Conditions : Salaire selon compétences et expériences. Mutuelle d’entreprise. Poste à pourvoir dès
que possible.
CV et lettre de motivation en précisant le numéro de l’offre.

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 DOLE – VAL D’AMOUR - CHAUSSIN – Elevage Bovin Lait – AGENT EN ELEVAGE
BOVIN (H/F)
Ref : OVL130524-39

Groupement d’employeurs départemental à vocation de remplacement et de complément de main
d’œuvre, en plein développement, recherche un agent polyvalent en élevage bovin et bovin lait
(H/F) en CDI temps plein ou temps partiel 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.
Conditions : CDI temps plein ou temps partiel, selon projet du candidat. Salaire selon compétences
et grille salariale de la convention collective. Déplacements indemnisés.
Poste à pourvoir dès que possible.
CV et lettre de motivation en précisant le numéro de l’offre.

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

Embauchez en toute tranquillité avec le Guichet unique Soelis et sa toute nouvelle « BOURSE DE
L’APPRENTISSAGE » !
Savez-vous que vous pouvez prendre le « Pack Geiq Jura Qualif » ? C’est 0 papier 100% sécurisé !
Réf. MBO - Jeune de 20 ans de Côte d’Or cherche un employeur du secteur de Poligny pour passer un
BAC PRO CGEA (2 ans) par apprentissage au CFA de Montmorot.
Réf. LGI – Jeune de 17 ans de l’Ain cherche une structure pour passer son BTSA GPN (2 ans) par
apprentissage au CFA de Montmorot.
Réf. ADE – Jeune de 18 ans du Jura, avec une passion pour les chevaux, souhaite préparer un bac
professionnel CGEH (Conduite et Gestion de l'Entreprise Hippique) sur 2 ans au lycée Mancy et
recherche un employeur.
Réf. ATO – Personne de 52 ans du Jura, recherche un maître d’apprentissage BPREA Agriculture
biologique et diversification durée 1 an au CFPPA de Montmorot.

Réf. CBA – Jeune de 21 ans du Jura, recherche un maître d’apprentissage pour préparer une licence
professionnelle métiers de la GRH Assistant chargé des Ressources Humaines sur 1 an.
Réf JAG – Jeune de 23 ans de la Marne, recherche un maître d’apprentissage jurassien (avec transformation
laitière si possible) pour préparer un CS lait sur 1 an au CFPPA de Montmorot.
Réf DCH – Jeune de 21 ans de la Haute Saône, recherche un maître d’apprentissage pour préparer
un BPREA en polyculture élevage, sur 2 ans au CFPPA de Montmorot.
Réf CPE – Jeune de 23 ans de l’Ain, recherche un maître d’apprentissage pour préparer une licence pro ABCD
(Agriculture Biologique : Conseil et Développement) sur 1 an.
Réf RLU – Jeune de 20 ans de l’Isère, recherche activement un maître d’apprentissage pour préparer son BTSA
Gestion et protection de la nature en apprentissage au CFA Agricole du Jura de Montmorot sur 2 ans.

OFFRE APPRENTISSAGE :
Réf MVE - Exploitation agricole laitière du secteur des Lacs recherche un apprenti. Pas de logement
possible. Repas OK. Missions : soins aux animaux, traite et conduite de matériel pour les travaux de
saison, travaux d’entretien. Profil : motivé(e) par l’élevage, sérieux (se), bon contact avec les animaux.
Réf IME - Exploitation agricole laitière du secteur Lons-le-Saunier recherche un apprenti Missions :
soins aux animaux, traite et conduite de matériel pour les travaux de saison, travaux d’entretien.
Profil : motivé(e) par l’élevage, sérieux (se), bon contact avec les animaux.

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

