
 

MISE A JOUR 18 JUIN 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 N° 3417 – région LATAULE (60) 16 km de Montdidier 
Exploitation grandes cultures (350 ha, céréales, pommes de terre, verger) recherche 
salarié agricole. Il interviendra sur des travaux de plaine (charroi, préparation des 
sols, labours, irrigation), connaissance mécanique pour gérer l'entretien courant du 
matériel agricole, travaux manuels occasionnels dans le verger. Autonomie dans le 
travail. Niveau Bac pro, possibilité de mise en route dans certaine tâche pour évoluer 
dans le métier. Poste en CDI, 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 3430 – région PAS EN ARTOIS 
Entreprise de travaux agricoles, recherche 4 chauffeurs tracteur expérimentés pour la 
récolte de petits pois, haricots et betteraves. Expérience exigée dans la conduite de 
tracteur. Contrat en CDD 8 mois. Poste à pourvoir début juin 2021. 
 
Offre 3432 – région PICQUIGNY 
Exploitation en maraîchage bio (légumes diversifiés). Recherche saisonnier. Il aura en 
charge la plantation, le désherbage, la cueillette. Assurer le point de vente (service de 
la clientèle, caisse). Profil : personne dynamique, rigoureuse. CDD de 6 mois, poste à 
pourvoir dès que possible. 
 
Offre 3433 – région HAM 
Exploitation grandes cultures (légumes, pommes de terre) recherche un 1er 
chauffeur. Personne autonome. Il aura en charge la préparation de sols, les semis, la 
pulvérisation (possibilité de mise en route), l'irrigation, la récolte et l'entretien courant 
du matériel. Expérience exigée dans la fonction. Logement possible. Poste pouvant 
évoluer. CDI 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 3435 – région ROYE 
Exploitation grandes cultures recherche un salarié agricole. Il aura en charge la 
conduite du tracteur-benne, l'irrigation, la préparation de sol, la conduite de chariot 
élévateur pour campagne d’arrachage de pommes de terre. Permis B obligatoire. CDD 
de 4 mois. Poste à pourvoir dès maintenant. 
 
Offre 3436 – région HORNOY LE BOURG 
Exploitation polyculture-élevage recherche un vacher pour assurer la traite, 
l'alimentation, le paillage des vaches laitières ainsi que les soins aux veaux. Conduite 
tracteur-benne. Expérience dans la fonction exigée. CDD de 4 mois pouvant évoluer. 
Poste à pourvoir fin juin 2021. 
 
Offre 3437 – région FONTAINE BONNELEAU 
Exploitation polyculture-élevage, recherche un salarié agricole confirmé. Tractoriste, 
préparation de sol, labour, semis, lavage et entretien des salles de bâtiments porcins. 
Notion de soudure, maçonnerie et électricité. Permis B obligatoire. Poste en CDI à 
pourvoir de suite. 
 
Offre 3438 – région AMIENS 
Exploitation agricole spécialisée dans l'élevage de volaille, recherche salarié(e). Ses 
missions : abattage de poulets, découpe primaire. Participation à l'activité de 
transformation (terrines/plats cuisinés), emballage, conditionnement, étiquetage des 
produits finis. Qualités requises : motivation, autonomie, investissement, pas de 
diplôme exigé. Intéressement confortable. Poste en CDI, à pourvoir dès que possible. 
 
Offre 3439 – région MONTDIDIER 
Entreprise de maraîchage, recherche 2 salariés(e) : une personne responsable de 
caisse pour la vente au magasin le samedi de 9h à 13h30 et une personne pour la 
cueillette sous serre de légumes (haricots verts, tomates, carottes, oignons...) 
35h/semaine. CDD de 3 mois pour les 2 postes. A pourvoir dès que possible. 
 
Offre 3440 – région PERONNE 
Exploitation grandes cultures, recherche tractoriste benne confirmé pour la campagne 
de récoltes pommes de terre. Notion mécanique et entretien des bâtiments. CDD 3 
mois pouvant évoluer. Poste à pourvoir début septembre 2021. 
 
Offre 3441 – région HORNOY LE BOURG 
Exploitation polyculture céréalières (blé, orge, colza, betteraves) 130 ha et 20 ha de 
vergers (pommes à cidre). Recherche agriculteur et/ou 1er chauffeur pour seconder 
l'employeur dans sa fonction d'agriculteur. Ses missions : préparation de sol, labour, 
semis, récolte, traitement (possibilité de mise en route). Poste en CDD, à pourvoir à 
partir de fin août, début septembre 2021 dans la perspective d'un CDI. 
 


