
 

MISE A JOUR 14 janvier 2022 
 

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 3431 – région SAINT-RIQUIER 
Exploitation polyculture-élevage, recherche salarié agricole (H/F). Il/Elle aura en 
charge la conduite et l'entretien du matériel, l'alimentation et le paillage mécanisés 
des animaux sur l'atelier laitier et/ou allaitant et taurillons, le curage des bâtiments 
d'élevage. Conduite de télescopique. Conduite tracteur-benne, préparation de sol, 
semis, labour, binage. Possibilité de logement. Poste 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 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, les 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 3461 – région CORBIE 
Exploitation grandes cultures, recherche un 1er chauffeur. Il interviendra sur les 
travaux de plaine (labour, préparation de sol, semis, plantation, traitement 
phytosanitaire (possibilité de mise en route). Conduite engins agricoles (tracteur-
benne, arracheuse betteraves et pommes de terre, moissonneuse-batteuse), gestion 
de l'irrigation. Appétence pour la culture et le travail en atelier requise, également les 
travaux forestiers serait un plus. Poste en CDI avec possibilité de logement, à 
pourvoir en mars 2022 
 
Offre 3469 – région ROYE  
Exploitation polyculture, recherche un premier chauffeur. Il aura en charge les 
travaux de culture et principalement : semis, plantation pommes de terre, préparation 
des parcelles, irrigation. Personne compétente et autonome sur les différentes 
activités liées aux productions telles que céréales, betteraves sucrières, pommes de 
terre de consommation et légumes industriels, surveillance stockage, vous serez 
amené à travail en équipe. Permis B obligatoire. Poste en CDI, à pourvoir début 
février 2022. 
 
Offre 3471 – région PAS EN ARTOIS 
Entreprise de travaux agricoles, recherche un chef d'équipe mécanicien agricole. Il 
aura en charge la conduite de machine agricole et la gestion de la maintenance des 
récolteuses. Il devra gérer une équipe chargée de la récolte de légumes pour la saison 
petits pois, haricots et betteraves. Expérience exigée dans la profession. CDI, poste à 
pourvoir dès que possible 


