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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 1er chauffeur. 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. 
 
Offre 3485-B – région ALBERT 
Association d'agriculteur (CUMA) recherche un salarié pour son exploitation, il aura en 
charge la préparation de sol, labour, semis... connaissances en bâtiment en 
maçonnerie ou électricité souhaitées, travaux d'aménagement. Poste en CDI. Pose à 
pourvoir dès que possible. 
 
Offre 3488 – région AMIENS 
Entrepreneurs associés, recherche 3 chauffeurs conducteurs d'engins possédant le 
CACES E ou permis poids lourds, pour travaux publics.  Poste en CDI, à Pourvoir dès 
que possible. 
 
Offre 3493 – région ABBEVILLE 
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 début juillet 
2022. 
 
Offre 3497 – région BERNAVILLE 
Exploitation polyculture-élevage (Pommes de terre, céréales, légumes, maïs, 
betteraves, 80 vaches allaitantes. 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 
juillet 2022. 
 
 
 
 



Offre 3498 – région NESLE 
Exploitation grandes cultures (pommes de terre, céréales, betteraves...), recherche 
1er chauffeur (H/F) qualifié. Il interviendra sur les travaux de plaine tels que : 
transport, préparation de sol, labour, semis, irrigation, traitement (possibilité de mise 
en route), participera à l'entretien du matériel. Profil : expérience confirmée, 
autonomie dans le travail. Permis B obligatoire. Poste en CDI à pourvoir début début 
juillet 2022. 
 
Offre 3499 – région AMIENS 
Entreprise de travaux agricole, recherche tractoriste benne confirmé. Permis c 
obligatoire. Poste en CDI, à pourvoir dès que possible. 
 
Offre 3500 – région MOREUIL 
Fabricant négoce alimentation des petits élevages et animaux de compagnie. 
Recherche un responsable d'élevage avicole et ornements gibiers, pigeons. Il aura en 
charge la production d'aliments sur place, la vente, l'approvisionnement et les soins 
aux animaux). Expérience dans la fonction exigée. Poste en CDI, à pourvoir dès que 
possible. 
 
Offre 3501 – 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 souhaitées). Permis B obligatoire. Poste en 
CDI, à pourvoir dès que possible. 
 
Offre 3502 – région NOUVION 
Exploitation polyculture-élevage, recherche un salarié pour assurer en concertation 
avec l'éleveur le suivi, l'alimentation des animaux et la traite conventionnelle. 
évolution dans un an avec mise en route sur robots de traite (utilisation 
informatique). Qualités requises : motivation pour l'élevage, ambition d'évoluer vers 
les nouvelles technologies afin d'acquérir de l'autonomie et des responsabilités dans la 
gestion du troupeau et des robots. Poste en CDI, à pourvoir fin juillet 2022. 
 


