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MULTIFILIÈRES

MARAICHAGE

n SECTEUR ARBOIS - CHAUFFEUR MÉCANICIEN POLYVALENT H/F - OFR-399120
Secteur Arbois, groupement d’employeurs recherche pour une CUMA un chauffeur mécanicien polyvalent (H/F).
Missions : vous intervenez en autonomie sur six domaines viticoles pour la conduite du matériel viticole (travail du sol, traitements, 
tracteur vigneron, enjambeur…), dans le respect des règles de sécurité. Vous assurez l’entretien du matériel de la CUMA (révision an-
nuelle, nettoyage, graissage, soudure, changement des pièces d’usure…). Selon les impératifs de production et la météo, vous pourrez 
être amené à intervenir ponctuellement sur les travaux manuels dans les vignes et en cave.
Vous êtes en lien avec le responsable salarié de la CUMA pour le planning et les viticulteurs pour les tâches à réaliser sur les domaines.
Profil : vous savez vous adapter à des méthodes de travail différentes et prendre des initiatives. Vous êtes autonome, rigoureux, 
organisé. Vous savez rendre compte. Vous êtes investi et restez à l’écoute des évolutions liés à votre métier.
Conditions : CDI temps plein annualisé. Permis B et Certiphyto indispensables. Rémunération à négocier selon compétences 
et expérience. Déplacements indemnisés. Poste à pourvoir dès maintenant.
Les petits + : Un accompagnement à la prise de poste. Des missions diversifiées. Un local pour les pauses repas et des sanitaires 
(WC, douche) à disposition. Un équipement de travail fourni.
CV et lettre de motivation en précisant le numéro de l’offre.

n  SECTEUR DOLE / VAL D’AMOUR / CHAUSSIN - CHEF DE CULTURES POLYVALENT H/F 
OFR-387072

À 10 minutes du centre-ville de Dole (39), de tous commerces et activités, une exploitation légumières bio de légumes plein champ 
recherche un Chef de culture polyvalent (H/F) à temps plein, ayant en charge principale le suivi des cultures, des travaux des champs 
et le suivi technique sur l’exploitation. Exploitation : 1 associé et de 2 à 5 salariés selon la saison. 15 ha de légumes en plein champ 
sur environ 40ha. Cultures principales : carottes (4 à 5 ha), pommes de terre (4 à 5ha), courges diverses (4 à 5 ha), céleris raves (1ha), 
patates douces (1ha) et betteraves rouges(1ha) 
Missions :  Au sein de l’exploitation, vous aurez principalement la charge de : la conduite de matériel dans les travaux des champs 
(selon la saison) ; la mise en place et la gestion des enrouleurs d’arrosage et des tournées d’irrigation selon les cultures ; l’entretien du 
matériel  ; conduite du Fenwick ; préparation / livraison des commandes en période hivernale. Les + du poste : local pour se restaurer 
le midi / repas pris en commun avec les équipes (sans obligation toutefois) ; travailler avec un exploitant passionné par la vie du sol et 
le développement de la filière biologique / ancrage familial depuis 3 générations
Profil :  Vous aimez le travail diversifié au sein d’une exploitation légumière, et le côté technique exigeant des spécificités que nécessite 
le bio (semis et binage de précision notamment). Vous aimez le matériel et le travail dans les champs. Vous avez des connaissances 
en mécanique. Votre comportement avec le matériel est doux, souple, et vous savez vous adapter selon les situations qui se présente 
sur le terrain. Poste en CDI temps plein. Salaire selon compétences et motivation. Poste à pourvoir dès que possible
CV et lettre de motivation en précisant le numéro de l’offre.

BOVINS LAIT

n SECTEUR NOZEROY - OUVRIER AGRICOLE POLYVALENT H/F - OFR-410089
Soelis emploi partagé recherche un salarié agricole polyvalent (H/F) en CDD temps plein de 6 mois pour assurer un congé 
maternité. Vous intervenez exclusivement sur une exploitation. Structure : GAEC à 2 associés, en élevage laitier (40 VL, lait à Comté). 
Foin en vrac, avec séchage. Matériel récent et bâtiments fonctionnels : salle de traite 2*4 en épis avec décrochage ; logettes pour les 
vaches et les génisses Missions : vous travaillez avec l’agriculteur. Vos missions sont diversifiées. Vous intervenez pour traire ou pour 
nourrir et soigner les vaches, génisses et veaux. Vous serez amené à effectuer des travaux de fenaison et les épandages.
Profil : motivé(e) par l’élevage, sérieux(se), dynamique. Formation agricole et expériences attendues. 
Conditions : CDD temps plein de 6 mois. Travail 2 week-ends /mois. Salaire selon compétences et grille salariale de la convention 
collective. Déplacements indemnisés. Possibilité de loger à côté de l’exploitation (appartement meublé).
Poste à pourvoir mi-mars 2023. CV et lettre de motivation en précisant le numéro de l’offre.

n SECTEUR SALINS LES BAINS - OUVRIER AGRICOLE POLYVALENT H/F - OFR-415820
Secteur Salins les Bains, groupement d’employeurs recherche pour 3 exploitations un salarié polyvalent agricole (H/F).
Missions : traite et soins des animaux, conduite pour travaux de saison et tous travaux des exploitations. Profil : bon contact avec les 
animaux, polyvalence et autonomie. Formation agricole attendue. Expérience bienvenue. 
Conditions : CDI temps plein annualisé, avec période d’essai. Travail 2 week-end par mois. Salaire selon compétences et grille sala-
riale de la convention collective. Déplacements indemnisés. 
Les petits + : Un accompagnement à la prise de poste. Formations interne et externe mises en place, pour le développement des 
compétences. Diversité des missions. Equipements de travail fournis.
Poste à pourvoir en avril 2023. CV et lettre de motivation en précisant le numéro de l’offre.

n SECTEUR CHAMPAGNOLE - OUVRIER AGRICOLE POLYVALENT H/F - OFR-417090
Groupement d’employeurs recherche un salarié agricole polyvalent pour une exploitation en polyculture élevage laitier, en filière 
lait à Comté.
Exploitation : 120 ha de SAU (dont 10 ha de céréales). 480 000 litres livrés Troupeau de vaches Montbéliardes, 50 à 60 vaches en 
traite. Salle de traite 2×6 avec plancher amovible et distribution des concentrés en automatique. Affouragement automatisé. Sevrage 
des génisses en système taxi lait, niches extérieures. Séchage en grange. Parc matériel récent. 
Missions : traite et soins des animaux. Travaux de saison (épandage, fenaison…) et entretien. 
Profil : vous recherchez un poste diversifié et vous aimez l’élevage laitier.
Conditions : CDI temps plein annualisé. 2 week-ends par mois travaillés. Salaire selon compétences et expériences. Déplacements 
indemnisés. 
Poste à pourvoir de suite. CV et lettre de motivation en précisant le numéro de l’offre.

VITICULTURE

n SECTEUR ARBOIS - TRACTORISTE POLYVALENT H/F - OFR-371376
Secteur Arbois (Jura). Domaine viticole de 15 ha conduit en biodynamie recherche un tractoriste polyvalent (H/F). Vous intégrez 
une équipe de 5 salariés permanents, complétée par les saisonniers. Vos missions, en lien avec l’équipe et le chef de culture :  
Vous intervenez principalement sur la conduite du matériel viticole : travail du sol, traitements, tracteur vigneron, enjambeur… Dans le 
prolongement de ces activités, vous serez amené à effectuer l’entretien de base du matériel. Vous intervenez en renfort de l’équipe sur 
le travail piéton à la vigne (taille, ébourgeonnage…). Vous participez aux travaux de cave, aide aux vinifications, mise en bouteille…
Profil : capacité à travailler en équipe indispensable, volontaire, investi. Formation sur le poste possible. Certiphyto nécessaire (possi-
bilité de le passer lors de la prise de poste). Conditions : CDI temps plein annualisé. Permis B indispensable pour se déplacer sur 
le domaine. Rémunération selon compétences et expériences. Poste à pourvoir dès maintenant.
Les petits + :  Un accompagnement à la prise de poste. Formations interne et externe mises en place, pour le développement des 
compétences. Une équipe jeune et dynamique et des moments de convivialité. Des locaux neufs, avec cuisine chauffée pour les pauses 
repas et sanitaires (WC et douche) à disposition. Equipements de travail fournis.
En plus des missions principales de tractoriste, c’est donc avant tout de la polyvalence qui est recherchée par le domaine. 
Venez participer activement au développement du domaine par vos idées et expérience, à travers ce poste aux missions diversifiées ! 
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


