Elevage bovins lait
SECTEUR LONS LE SAUNIER / BLETTERANS – Elevage Bovin Lait
SALARIE(E) AGRICOLE BOVINS LAIT (F-H) - Ref : OVL120037-39
Service de Remplacement Jura recherche un agent de remplacement en élevage laitier (H/F) en CDD
temps plein de juillet à août 2019. Missions : traite et soins aux animaux principalement, travaux de
conduite ponctuellement, en remplacement des agriculteurs ou en complément de main d ‘œuvre. Profil :
motivé par l’élevage bovin lait, autonome, sérieux, dynamique. Formation et expérience agricoles souhaitées.
Permis B et véhicule exigés. Salaire selon compétences et grille salariale de la convention collective.
Déplacements indemnisés.
Candidature avec lettre de motivation et CV en précisant la référence de l’offre.
SECTEUR SALINS LES BAINS – Elevage Bovin Lait
SALARIE(E) AGRICOLE BOVINS LAIT (F-H) - Ref : OVL118654-39
Pour cause de forte activité, le Service de Remplacement recrute un(e) salarié(e) polyvalent(e) agricole.
Missions : vous intervenez dans des exploitations polyculture élevage en lait à Comté. Vous assurez la traite
et les soins aux animaux, ainsi que les travaux de conduite (épandage, fenaison…) et d’entretien (clôtures...)
Profil : motivé(e) par l’élevage bovin lait, autonome, rigoureux(se), impliqué(e). Permis B et véhicule exigés.
Conditions : CDI temps plein (possibilité d’heures supplémentaires). Travail 2 week-end par mois.
Rémunération selon compétences et expérience. Déplacements indemnisés. Poste à pourvoir dès que
possible.
Candidature avec lettre de motivation et CV en précisant le numéro de l’offre.
SECTEUR PETITE MONTAGNE – Elevage Bovin Lait
SALARIÉ(E) AGRICOLE (F-H) - Ref : OVL117985-39
Service de Remplacement Jura recherche un agent de remplacement en élevage laitier (H/F) en CDD
temps plein de juillet à août 2019. Missions : traite et soins aux animaux principalement, travaux de
conduite ponctuellement, en remplacement des agriculteurs ou en complément de main d ‘œuvre. Profil :
motivé(e) par l’élevage bovin lait, autonome, sérieux, dynamique. Formation et expérience agricoles
souhaitées. Permis B et véhicule exigés.
Salaire selon compétences et grille salariale de la convention collective. Déplacements indemnisés.
Candidature avec lettre de motivation et CV en précisant le numéro de l’offre.
SECTEUR POLIGNY/CROTENAY – Elevage Bovin Lait
SALARIE(E) AGRICOLE BOVINS LAIT (F-H) - Ref : OVL116956-39
Secteur 1er plateau pour cause d’installation de son agent permanent, le Service de Remplacement recrute
un(e) salarié(e) polyvalent(e) agricole.
Missions : vous intervenez dans des exploitations polyculture élevage en lait à Comté. Vous assurez la traite
et les soins aux animaux, ainsi que les travaux de conduite (épandage, fenaison…) et d’entretien (clôtures...).
Profil : motivé(e) par l’élevage bovin lait, autonome, rigoureux(se), impliqué(e). Permis B et véhicule exigés.
Conditions : CDI temps plein (possibilité d’heures supplémentaires). Travail 2 week-end par mois.
Rémunération selon compétences et expérience. Déplacements indemnisés. Poste à pourvoir dès que
possible.
Candidature avec lettre de motivation et CV 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

SECTEUR CLAIRVAUX LES LACS – Elevage Bovin Lait
SALARIE(E) AGRICOLE BOVINS LAIT (F-H) - Ref : OVL117103-39
Pour assurer le remplacement et le complément de main d’œuvre des exploitations en polyculture élevage
laitier en lait à Comté sur le secteur de Clairvaux les lacs (Jura), le groupement d’employeurs
départemental recherche un(e) salarié(e) agricole polyvalent (H/F).
Missions : traite et soins aux animaux, travaux de conduite (épandage, fenaison…), clôture, entretien, ...
Profil : autonome, dynamique, motivé(e) par l’élevage bovin lait. Permis B et véhicule exigés. Conditions :
CDI temps plein (possibilité d’heures supplémentaires). Travail certains week-ends. Salaire attractif à
négocier selon compétences et expériences. Déplacements indemnisés. Poste à pourvoir dès que possible.
Candidature avec lettre de motivation et CV en précisant le numéro de l’offre.

- Vigne et Vin
SECTEUR ARBOIS – POLIGNY – LONS LE SAUNIER - VOITEUR – VENDANGEUR(S) F-H
Le recrutement des vendanges c’est parti ! Rendez-vous sur la page Facebook de Soelis
et remplissez
le formulaire (préparez bien vos pièces à fournir). Les vendanges devraient avoir lieu début septembre.
Attention, les viticulteurs jurassiens ne logent pas !
Débutant accepté. 16 ans minimum avec autorisation parentale. Mobilité indispensable.
Salaire SMIC + prime porteur + prime déplacement.
Nous vous invitons fortement à vous rendre aux journées de recrutement :
•

Mardi 23 Juillet 2019 de 9 h à 12 h : Maison de l’Emploi, 1000 Rue des Gentianes à LONS LE SAUNIER

•

Mercredi 24 Juillet de 14 h à 17 h : Centre Social René Feït, 2 Rue de Pavigny à LONS LE SAUNIER

•

Jeudi 25 Juillet 2019 de 9 h à 12 h : Salle des Associations, Mairie à VOITEUR

•

Vendredi 26 Juillet 2019 de 9 h à 12 h : MSAP, 10 Grande Rue à BEAUFORT

•

Lundi 19 Août 2019 de 9 h à 11 h : MSAP, Hôtel de Ville à ARBOIS

•

Mardi 20 août 2019 de 9 h à 12 h : Maison de l’Emploi, 1000 Rue des Gentianes à LONS LE SAUNIER

•

Mercredi 21 août 2019 de 14 h à 17 h : Centre Social René Feït, 2 Rue de Pavigny à LONS LE SAUNIER

•

Jeudi 22 Août 2019 de 9 h à 12 h : Salle des Associations, Mairie à VOITEUR

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

