
 

MISE A JOUR 15 septembre 2021 
 

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° 3405 – région PERONNE 
Exploitation Grandes cultures (céréales, betteraves, pommes de terre, légumes), 
recherche 1er chauffeur. Il aura en charge les semis, l'irrigation, le transport des 
récoltes, conduite tracteur à GPS embarqué (pulvérisation, possibilité de mise en 
route), notions mécanique et soudure. CDD de 6 mois pouvant évoluer si personne 
compétente. Poste à pourvoir dès que possible.  
 

Offre 3426 – région MONTDIDIER 
Exploitation en élevage porcin (250 truies), recherche un salarié pour seconder l'employeur. Il 
aura en charge la sélection pour reproducteur, l'alimentation, l'insémination, la mise bas et la 
maintenance des locaux. Possibilité d'approfondir les connaissances au sein de l'exploitation. 
Niveau BTA souhaité ou expérience dans le domaine. Poste évolutif vers une grande 
autonomie. Poste en CDI, à pourvoir début juin 2021. 

 
Offre 3429 – région WELLES-PERENNES (60) 
ETA, recherche pour la campagne des betteraves, deux chauffeurs pour la conduite de 
machines à betteraves et ensileuse, connaissance mécanique. Expérience dans la 
fonction exigée. CDD de 6 mois pouvant évoluer, poste à pourvoir dès que possible. 
 
Offre 3434 – région CORBIE 
Exploitation grande culture, recherche salarié agricole pour réaliser l'ensemble des 
travaux de plaine (préparation de sol, labours, semis, traitement (possibilité mise en 
route). Travaux divers dans la ferme, entretien du matériel. Contrat CDD 6 mois suivi 
d'un CDI si personne compétente. Poste à pouvoir dès que possible. 
 
Offre 3443 – région AMIENS 
CUMA regroupant le matériel de 7 exploitations, recherche chauffeur tracteur qualifié, 
sachant déchaumer, labourer, semer et travaille du sol. Prestations sur les sites 
Albert, Sailly-Laurette, Gentelles. Permis B et véhicule obligatoire. Poste en CDD 6 
mois évolutif si personne compétente, à pourvoir dès que possible. 
 
Offre 3445 – région QUEND 
Exploitation polyculture-élevage (100 vaches allaitantes, 60 ha de cultures, 100 ha 
herbages, recherche un salarié agricole. Il aura en charge l'alimentation, le paillage, 
soin au animaux, détecter les problèmes sanitaires, surveillance des animaux, 
entretien des clôtures. Savoir conduire un tracteur-benne, régler le semoir. Poste en 
CDI, à pourvoir dès que possible. 
 
Offre 3447 – région BERNAVILLE 
Exploitation polyculture-élevage (Pommes de terre, céréales, légumes, maïs, 
betteraves, 80 vaches laitières. Recherche un salarié polyvalent. Ses missions : 
labour, semis, préparation de sol, alimentation et soin des animaux, usage du 
télescopique, notion mécanique. Permis B obligatoire. Poste en CDI, à pourvoir début 
septembre 2021. 
 
Offre 3449 – région CORBIE 
Exploitation grandes cultures, rechercher 2 chauffeurs tracteur-benne pour la 
campagne des pommes de terre. Permis B obligatoire. CDD de 4 mois, postes à 
pourvoir dès que possible. 



 
Offre 3450 – région AILLY SUR NOYE 
Société agroalimentaire, recherche un responsable service réception. Ses missions : 
manager une équipe de caristes, opérations des réceptions/ventes, gestion des stocks 
de matières premières. Qualités requises : savoir manager, expérience agricole ou 
industrie agroalimentaire, sens des responsabilités, organisé, rigoureux. Titulaire du 
Bac + 2 agricole ou agroalimentaire, maîtrise des outils informatiques ou 3 ans 
d'expériences. Poste en CDI, à pourvoir dès que possible.  
 
Offre 3452 – région LEVERGIES 
Exploitation grandes cultures (céréales, betteraves, pommes de terre de 
consommation multi-sites secteur de Saint-Quentin) recherche 1er chauffeur. 
Ses missions : effectuer les préparations de sol, les semis, les traitements, l'irrigation, 
les récoltes. Poste en CDI, à pourvoir dès que possible. 
 
Offre 3453 – région AIRAINES 
Exploitation polyculture-élevage, recherche salarié(e). Il aura en charge la traite des 
vaches, l'alimentation, le paillage des veaux et vaches et la conduite du tracteur 
occasionnelle. Qualités requises : personne aimant le contact des animaux, motivée 
par le métier, entre 18 et 26 ans. CDD de 6 mois pouvant évoluer, poste à pourvoir 
dès que possible. 
 
Offre 3454 – région MONTDIDIER 
Exploitation polyculture élevage (250 ha blé, betterave, maïs, pommes de terre 
consommation, 140 vaches laitières, 78000 poules) recherche un salarié polyvalent. Il 
aura pour mission l'alimentation des animaux sur l'atelier laitier, les tâches liées aux 
bâtiments d'élevage, les travaux des champs, entretien des bâtiments. Qualités 
requises : rigoureux, dynamique, curieux, autonome. Poste CDI, à pourvoir dès que 
possible. 
 
Offre 3456 – région CORBIE 
Exploitation grandes cultures (céréales, betteraves, pommes de terre, légumes) 
recherche chauffeur agricole. Il aura en charge la conduite de tracteurs avec GPS 
embarqué pour le labour, la préparation de sols, les semis, els traitements, 
l'irrigation. Le permis B est obligatoire. Des connaissances en mécanique sont 
nécessaires. Urgent, poste en CDI, à pourvoir dès que possible. Profil recherché : 
personne motivée et courageuse. 
 
Offre 3457 – région FLESSELLE 
Exploitation grandes cultures recherche chauffeur agricole pour la campagne 
d'arrachage de pomme de terre de consommation (conduite tracteur + benne 25 T, 
déterrage, chargement de camion). Expérience confirmée. Permis B. CDD 2 mois. 
Poste à pourvoir dès maintenant. 
 
Offre 3458 – région NOUVION 
Exploitation grandes cultures (céréales, légumes, plants pommes de terre) recherche 
un salarié agricole qualifié. Il interviendra sur les travaux de plaine (labour, 
préparation de sols, semis, plantation pommes de terre) et sur l'entretien courant du 
matériel (connaissances en mécanique et électricité souhaitées). Permis B obligatoire. 
Poste en CDI, à pourvoir dès que possible. 
 
Offre 3459 – région ROSIERES EN SANTERRE 
Exploitation grandes cultures recherche un chauffeur tracteur-benne pour la 
campagne des pommes de terre. Expérience exigée en conduite. CDD de 2 mois, à 
pourvoir immédiatement. 


