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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 3520 – région PICQUIGNY 
Cuma, recherche un conducteur d'engins agricoles matériel nouvel génération (gps), 
mécanique et entretien engins agricoles, capable de détecter les pannes. Poste en 
CDI, à pourvoir dès que possible. 
 
Offre 3522 – région PERONNE 
Exploitation grandes cultures recherche un premier chauffeur. Il aura en charge 
l'entretien courant du matériel, soudure. Il effectuera les préparation de sols, les 
semis, la pulvérisation. Conduite de la  MB. Il travaillera avec du matériel moderne 
(gps embarqué. Personne Autonome, motivée. Permis VL exigé. Poste CDI., à 
pourvoir dès que possible. 
 
Offre 3523 – région PERONNE 
Exploitation grandes cultures, recherche un salarié agricole qualifié. Qualités : 
motivation, autonomie, sachant travailler seul ou en équipe. Il interviendra sur les 
travaux de plaines (semis, plantations, récoltes, irrigation), également sur l'entretien 
courant du matériel et du corps de ferme. Possibilité de logement. Poste en CDI à 
pourvoir dès que possible. 
 

Offre 3525 – région HORNOY LE BOURG 
Exploitation polyculture-élevage, recherche un salarié. Ses missions : traite 
conventionnelle des vaches laitières le matin et l'alimentation des veaux, génisses 
(possibilité de mise en route). Poste à mi-temps. CDD de 6 mois. A pourvoir début 
janvier 2023. 
 
Offre 3527 – région AUMALE 
Exploitation polyculture-élevage, recherche un salarié en élevage. Ses missions : la 
traite (50 vaches laitières) matin et soir. Alimentation, soins, paillage des veaux. 
Conduite d'un télescopique. Eventuellement travail du sol, labour. Mise en route et 
logement possibles. Poste en CDI, à pourvoir dès que possible 
 
Offre 3528 – région PICQUIGNY 
Exploitation polyculture-élevage porcins, recherche un salarié agricole. Ses missions : 
conduite tracteur, accompagner le chef d'élevage pour bouger les porcs, suivi des 
naissances, distribution de l'alimentation automatisée, lavage haute pression des 
bâtiments. (possibilité de mise en route). Poste en CDI, à pourvoir dès que possible. 
 
 
 



Offre 3530 – région ROYE 
Exploitation grandes cultures (blé, pommes de terre, betteraves, légumes verts, oignons). 
Recherche un salarié agricole. Ses missions : expédition des cultures de l'exploitation, 
préparation de sol, semis,  récolte, irrigation, traitements phytosanitaires (mise en route 
possible avec certiphyto). Entretien du matériel et des bâtiments. Permis B obligatoire. Poste 
en CDI, à pourvoir dès que possible. 
 
 

Offre 3531 – région ROISEL 
Exploitation grandes cultures recherche salarié agricole. Aura en charge les travaux de plaine 
(labour, préparation de sols) et l'entretien du matériel. Il interviendra également sur le 
conditionnement des pommes de terre de consommation. Permis B obligatoire. Poste en CDI, 
à pourvoir dès que possible. 
 

Offre 3532 – région POIX DE PICARDIE 
Exploitation en polyculture-élevage. Recherche un salarié polyvalent. Ses missions : traite 
matin et soir (90 vaches laitières), travaux de plaine ; préparation de sol, semis, labour... 
Parcelles sur 2 communes. Permis B obligatoire. Poste en CDI à pourvoir dès que possible. 
 

Offre 3534 – région ROYE 
Exploitation grandes cultures recherche un chauffeur de tracteur: charrois, préparation de 
sols, irrigation, utilisation du gps, entretien courant du matériel. Conditionnement de Pdt, 
conduite de chariot élévateur (période de conditionnement de pommes de terre 
automne/hiver et une période conduite de tracteur printemps/été). Poste CDI à pourvoir 
début avril 2023. 
 

Offre 3537 – région ABBEVILLE 
Exploitation polyculture-élevage, recherche salarié agricole polyvalent. Il aura en charge les 
travaux de plaine (labour, semis, récoltes...), traitement phyto (possibilité de mise en route 
et formation certiphyto). Evolution du poste dans l'exploitation. Il interviendra dans la 
conduite de l'élevage de volailles de chair( mise en place, suivi et vide sanitaire. Niveau 
souhaité BTSA. Possibilité de logement. Poste en CDI à pourvoir dès que possible. 
 

Offre 3540 – région ABBEVILLE 
Exploitation grandes cultures (céréales, plant de pommes de terre, lin, oignon, chicorée), 
recherche un salarié agricole. Il aura en charge la préparation de sol, labour, déchaumage, 
décompactage et les travaux de récolte, (les traitements, possibilité de mise en route). Poste 
en CDI, à pourvoir dès que possible. 
 

Offre 3543 – région ACHEUX EN AMIENOIS 
Exploitation polyculture (céréales, betteraves, pommes de terre, lin, endives. Recherche un 
salarié agricole. Ses missions : préparation de sol, labour, semis, arrachage pommes de terre, 
irrigation. Possibilité de mise en route. Poste en CDI à pourvoir dès que possible. 
 

Offre 3544 – région ABBEVILLE 
Parc classé, recherche jardinier-élagueur. Il aura en charge l'entretien du parc et de la partie 
boisée, verger, potager (préparation de sol, plantation, récolte). La taille et l'élagage des 
arbres. L'entretien des clôtures et du matériel (tracteur, tondeuse, débroussailleur). 
S'occuper des animaux de la bergerie (alimentation). Formation professionnelle de jardinier. 
Expérience professionnelle de 5 ans minimum. CDD 6 mois pouvant évoluer. Poste à pourvoir 
dès que possible. 


