
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
ar

te
 :

  
©

 a
rt

ic
q
u
e 

–
 C

ré
d
it

 p
h
o
to

s 
: 

C
h
am

b
re

 r
ég

io
n
al

e 
d
'a

g
ri

cu
lt

u
re

 d
u
 C

en
tr

e 
et

 F
N

A
S

A
V

P
A

 

 

NOS OFFRES D'EMPLOI 

EN PRODUCTION 

AGRICOLE 
 

 

n° 588        Edition dépt. 28  du  16 avril 2020  

  

Pour obtenir les coordonnées d'une offre, 
téléphonez au relais ACCES de votre département. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

ACCES Centre 28 

est un service géré 

par la Chambre 

d'agriculture 28         

en partenariat avec 

l’ASA, Association 

des salariés 

agricoles. 

CHER 

EURE-ET-LOIR 

INDRE 

INDRE-ET-LOIRE 

LOIR-ET-CHER 

LOIRET 

BLOIS 

BOURGES 

CHARTRES 

CHATEAUROUX 

ORLEANS 

TOURS 

Daniel LAZIER / 28 

Tél. 02.37.24.45.64 
Email : d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr 
Site : www.salaries-agricoles-28.fr 

 

Rédaction et mise à jour / Accès 28 : D. Lazier. - Email : d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr 

Consultez les offres d’emploi agricole du 28: www.salaries-agricoles-28.fr 

 

 

Le bulletin est mis à jour sur le site www.salaries-agricoles-28.fr  
à chaque nouvelle offre  

Patrick MOURE 
Tél. : 02.38.71.90.94  

Site : http://asavpa45.org 
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Offres d’emploi agricoles  
actuellement en cours sur Accès Centre 28 : 

 

 env. 15 CDI qualifiés (chauffeurs agricoles, employés 
polyvalents, …) 

 

  env. 185 postes en CDD /été 2020 (chauffeurs agricoles, 
agents de silos, salariés polyvalents…) 

 
 

28 Offres d’emploi de l’Eure-et-Loir 

 

 
28.20.33 
EURE ET LOIR, secteur Janville, Entreprise spécialisée en expérimentation de produits de 

protection des plantes, recherche 1 technicien d’expérimentation agricole temporaire pour 
la campagne 2020. Vous participerez à la réalisation du programme d’essais phytosanitaires et 

semences de la station (mise en place, applications, notations, saisie des résultats et récoltes). 
Autonome nécessaire. Formation exigée (Bac pro, à BAC+2 en Agronomie P.V. ou en Biologie) 
avec Certiphyto et (ou) Expérience agricole souhaitée. Permis V.L. exigé (véhicule de service). 

Travail de terrain, bon esprit d’équipe/sens de l’observation et rigueur. 1 CDD de 6 à 8 mois à 
temps plein à pourvoir de suite. Rémunération à négocier suivant compétences et expérience. 

 
28.20.32 
LOIRET, secteur Gidy, Exploitation et entreprise agricole (200 ha Betteraves) recherche 1 

Salarié agricole temporaire (automne) "chauffeur d’arracheuse betterave" pour 
l’arrachage des betteraves,  Arrachage avec intégrale Grimme. Autonome nécessaire. Formation 

agricole et (ou) Expérience agricole (conduite). Permis V.L. exigé. 1 CDD de 4 mois à temps 
plein (avec hres suppl.) à pourvoir du 1er/09 au 24/12/2020. Rémunération à négocier suivant 
compétences et expérience. 

 
28.20.31 

EURE ET LOIR, secteur Voves, exploitation agricole en grandes cultures irriguées (150 ha), 
recherche 1 salarié agricole saisonnier (été) "Conducteur de tracteur agricole" pour 
effectuer : conduite tracteur + travaux de récolte et de déchaumage. Travaillera souvent avec 

l'agriculteur. Formation agricole (type Bepa…) et (ou) expérience agricole exigée (Conduite 
matériels agricoles). Permis VL exigé. CDD à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir du 1er/07 

au 30/09/2020. Rémunération à négocier, suivant expérience et compétences. 
 
28.20.30 
EURE ET LOIR, secteur Ouarville, Exploitation agricole (Productions Pommes de terre & Oignons) 
recherche 5 Salariés agricoles temporaires "chauffeurs de tracteurs" pour les récoltes de 

pdt et oignons. Autonome nécessaire. Formation agricole et (ou) Expérience agricole souhaitée 
(conduite). 5 CDD de 2 mois à temps plein à pourvoir du 26/07 au 30/09/2020. Logement 

gratuit disponible. Rémunération à négocier suivant compétences et expérience. 
 
28.20.29 
EURE ET LOIR, secteur Ouarville, Exploitation agricole (Productions Pommes de terre & Oignons) 
recherche 2 Salariés agricoles temporaires "cariste" pour les récoltes de pdt et oignons. 

Autonome nécessaire. Expérience exigée (cariste). 2 CDD de 2 mois à temps plein à pourvoir du 
26/07 au 30/09/2020. Logement gratuit disponible. Rémunération à négocier suivant 
compétences et expérience.  

 
28.20.28 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EURE ET LOIR, secteur Orgères et Beauce, Entreprise agricole (oignons - pommes de terre) 
recherche 6 Salariés agricoles temporaires " conducteur d’engins agricoles " pour 
effectuer la Récolte des oignons - pommes de terre. Autonomie nécessaire. Permis VL exigé. 

Formation agricole (type Bac pro) et (ou) Expérience agricole souhaitée (conduite). 6 CDD de 3 
mois à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir du 15/07 au 15/10/2020. Possibilité de 
logement. Rémunération à négocier suivant compétences : 10,15 brut/heure (+ hres suppl. 

rémunérées).   
 
28.20.27 
EURE ET LOIR, secteur Orgères, Entreprise agricole (oignons - pommes de terre) recherche 2 
Salariés agricoles temporaires "cariste" pour effectuer du déplacement et rangement de 

palox. Autonomie nécessaire. Permis VL exigé. Formation agricole et (ou) Expérience agricole 
souhaitée (conduite). 2 CDD de 3 mois à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir du 15/07 au 
15/10/2020. Possibilité de logement. Rémunération à négocier suivant compétences : 10,15 
brut/heure (+ hres suppl. rémunérées).   

 
28.20.26 
EURE ET LOIR, secteur Sancheville et environs, Entreprise agricole recherche 5 Salariés 
agricoles temporaires "chauffeurs de tracteurs" pour effectuer du transport de pommes de 
terre et oignons en plateaux et bennes 3 essieux. Autonomie nécessaire. Permis VL mini exigé. 

Expérience agricole souhaitée (conduite). 5 CDD de 2 mois à temps plein (avec hres suppl.) à 
pourvoir du 09/08 au 30/09/2020. Possibilité de logement. Rémunération à négocier suivant 

compétences : 10,50 brut/heure.   
 
28.20.25 

EURE ET LOIR, secteur Digny, exploitation agricole en grandes cultures (300 ha), recherche 1 
salarié agricole temporaire (été, automne), pour effectuer : conduite tracteur avec 

Déchaumage, transport remorques / moisson, labour, épandage engrais, arrachage betteraves, 
semis, + entretien matériel. Autonomie nécessaire. Formation agricole et (ou) expérience 
agricole (conduite matériels agricoles). Permis B exigé. 1 CDD à temps plein (avec hres supl.) à 

pourvoir du 15/06 au 13/11/2020. Rémunération à négocier, suivant expérience et 
compétences : 11 Euros brut/heure. 

 
28.20.24 
Essonne limite EURE ET LOIR, secteur nord Janville, exploitation agricole 800 ha en grandes 

cultures (céréales, pommes de terre, oignons, cultures bio et en conventionnel), sur 3 sites, 
recherche 3 salariés agricoles qualifiés permanents. Travaux à effectuer : Préparation du 

sol, semis, plantations, irrigation, moisson, récolte pommes de terre et oignons. Conduite de 
tous matériels et engins agricoles (tracteurs, planteuses, moiss-bat, arracheuses). Utilisation de 
l'informatique embarquée. Matériel moderne. Personne Rigoureuse, responsable, organisée et 

efficace. Autonomie demandée dès l'embauche. Formation agricole et (ou) Expérience agricole 
exigée (conduite matériels agricoles, connaissances mécaniques de base appréciées). Permis B 

exigé. 3 CDI à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir de suite. Rémunération à négocier 
suivant compétences et expérience. 

 
28.20.23 
EURE ET LOIR, Janville, centre de conditionnement pommes de terre, recherche 1 salarié 

permanent «  chef de centre de conditionnement ». Travaux à effectuer : Gestion 
opérationnelle intégrale d'un centre de conditionnement de pommes de terre, depuis 

l'approvisionnement jusqu'à la confection des commandes pour les grossistes et la grande 
distribution. Gestion des équipes en horaires tournants. Organisé(e), disponible et responsable. 
Autonomie  nécessaire. Formation agricole (Bac pro) et (ou) Expérience agricole exigée 

(Connaissances sur la pomme de terre ou produits frais + Connaissances en petit dépannage de 
machines conditionneuses serait un plus très appréciable). Permis B exigé. 1 CDI à temps plein 

(avec hres suppl.) à pourvoir de suite. Rémunération à négocier suivant compétences et 
expérience. 
  

28.20.22 



 

Eure et Loir, secteur Beauce (Voves, Chavenay…), Entreprise de travaux agricoles (récolte 
pommes de terre), recherche 4 salariés agricoles temporaires "chauffeurs de tracteur" 
pour effectuer les travaux agricoles liés à la récolte de la pomme de terre (arrachage, 

débardage). Conduite d’engin télescopique. Entretien et nettoyage des matériels utilisés. 
Autonomie nécessaire. Formation agricole (type Bac pro), et (ou) expérience agricole exigées 

(conduite matériels agricoles). Permis B exigé. 4 CDD Saisonniers à temps plein (avec hres 
supl.) à pourvoir à partir du 26/07/2020 pouvant aller jusqu’au 30/09/2020. Logement possible. 
Rémunération à négocier, suivant expérience et compétences. 

 
28.20.21 

EURE ET LOIR, secteur sud-est d’Auneau, exploitation agricole en grandes cultures (156 ha), 
recherche 1 salarié agricole saisonnier (été) "Conducteur de tracteur agricole" pour 
effectuer : conduite tracteur + préparation Moissonneuse et si besoin conduite de celle-ci… 

Formation agricole (bac pro…) et (ou) expérience agricole (Conduite matériels agricoles). Permis 
VL exigé. Travaillera souvent avec l'agriculteur. CDD à temps plein (avec hres sup. payées) à 

pourvoir du 25/06 au 31/07/2020. Logement possible. Possibilité de faire ses repas. 
Rémunération à négocier, suivant expérience et compétences : smic à 11 €/ h (environ 1800 €/ 
mois net mini.). 

 
28.20.20 

EURE ET LOIR, secteur sud et est / Auneau / Janville), groupement d'exploitations agricoles en 
Grandes Cultures diversifiées (pomme de terre, betterave, colza, orge, blé, maïs…) sur 3 sites 
(28, 78 et 45), recherche 2 salariés agricoles permanents. Vous participez à la réalisation et 

à l’enregistrement de l’ensemble des travaux agricoles (semis, traitements, récolte, irrigation ….) 
ainsi qu’à l'entretien du matériel, des bâtiments (stockage). Les connaissances en mécanique et 

entretien du matériel sont indispensables (moissonneuse-batteuse, tracteurs, automotrice 
betteraves, automoteur de pulvérisation....). Autonomie et rigueur sont nécessaires. Le travail 
en équipe est fréquent (2 exploitants et 2 salariés). Formation agricole type Bac pro souhaitée 

(+ Certiphyto) et (ou) expérience exigée. Permis V.L. exigé et voiture souhaitée. CDI à temps 
plein (avec hres suppl.) à pourvoir au 1er/04/2020. Rémunération à négocier suivant expérience: 

10,50 Euros brut/heure. 
 
28.20.17 

EURE ET LOIR : Secteur VOVES, Exploitation Agricole de 170 ha en grandes cultures irriguées 
recherche 1 salarié agricole permanent pour réaliser tous les travaux : Labour, Préparation 

de terrain, Semis, Traitements, Récolte, + Aide à l'entretien courant du matériel et des 
bâtiments d'exploitation.  

Travaillera souvent avec l'agriculteur. Formation agricole (type bac pro) et (ou) expérience 
agricole souhaitées. Permis VL exigé. CDI à temps plein (avec hres sup.) à pourvoir du 
23/03/2020. Logement possible. Rémunération à négocier, suivant expérience et compétences. 

 
28.20.16 

EURE-ET-LOIR, 25 kms au nord-ouest de Chartres, Exploitation agricole en grandes cultures, 
recherche  1 apprenti (BAC PRO ou BTSA) de plus de 16 ans (ou plus de 18 ans) pour 
participer aux travaux agricoles de l’exploitation (déchaumage, labour, semis, épandage, récolte, 

utilisation et entretien du matériel agricole, maintenance de l’équipement et des installations 
agricoles...). Durée du CDD selon la formation, à partir du 01/09/2020. Possibilité d’être nourri 

le midi ; possibilité de logement en location à   3 km. Rémunération selon barème de 
l’apprentissage. 
 

28.20.15 
EURE ET LOIR : Secteur VOVES, Exploitation Agricole spécialisée dans la production de pommes 

de terre/oignons RECRUTE 1 chauffeur de tracteur en CDI pour réaliser tous les travaux de 
plaine tels que semis, traitements, récolte, transport, épandage engrais, irrigation... Vous serez 
en charge de l'entretien de vos matériels. Votre profil : Expérience minimum souhaitée - Motivé, 

aimant le travail soigné - Flexible et polyvalent. Travail en équipe. CDI à temps plein à pourvoir 
de suite. Possibilité de logement - Salaire selon profil. 

 
28.20.14 



 

EURE ET LOIR, secteur Voves, Exploitation Agricole spécialisée dans la production de pommes de 
terre/oignons recherche 1 magasinier stockage pommes de terre/chauffeur permanent. 
Polyvalent, vous partagez votre temps entre le métier de magasinier et de chauffeur agricole. 

Vous gérez le bâtiment de stockage (pommes de terres/oignons), les inventaires et la 
préparation des commandes. Vous assurez le suivi de la maintenance (entretien, réparation et 

propreté) des matériels (déterreur, calibreur, remplisseur de caisse, chariot élévateur…). Vous 
avez une très bonne maîtrise du chariot élévateur et vous conduisez un ensemble 
tracteur/remorque. Au printemps, vous êtes également amené à vous occuper de l’irrigation. 

Profil : Bonne maîtrise de la conduite d'un chariot élévateur, autonome et organisé, Savoir gérer 
des stocks et prendre des initiatives, Travail en équipe, Bricoleur. CDI à temps plein à pourvoir 

de suite. Possibilité de logement Salaire selon profil. 
 
28.20.13 

EURE ET LOIR, secteur Voves, Exploitation Agricole spécialisée dans la production de pommes de 
terre/oignons recherche 1 salarié agricole permanent «  mécanicien-chauffeur de 

tracteur », pour effectuer : Entretien machines - Révision et adaptation du matériel - Achats 
des pièces et consommables + Aide aux travaux des champs en période de saison. Compétences 
en mécanique pour entretien et diagnostic des pannes – Autonomie, Travail en équipe, 

polyvalence. Formation agricole et (ou) Expérience agricole exigée (s) - (mécanique, conduite 4 
ans). Autonomie et polyvalence indispensables de suite. Permis VL et voiture exigés. CDI à 

temps plein avec heures suppl. A pourvoir de suite. Logement possible. Rémunération à négocier 
suivant compétences. 
 

28.20.10 
EURE ET LOIR, secteur nord de Chartres (10 km et 20 km), exploitation agricole en grandes 

cultures (340 ha) sur 2 sites, recherche 1 salarié agricole temporaire "Chauffeur agricole" 
pour effectuer tous les travaux agricoles (conduite tracteur + matériels pour déchaumage, 
labour, semis, récoltes …) + entretien des matériels et atelier (soudures). Formation agricole 

(bac pro…) et (ou) expérience agricole (Conduite matériels agricoles). Permis VL exigé. 
Autonomie demandée. CDD à temps plein (avec hres sup. payées) à pourvoir du 1er/06 au 

30/11/20. Rémunération à négocier, suivant expérience et compétences. 
 
28.20.09 

EURE ET LOIR, secteur Courville, exploitation agricole en grandes cultures, recherche 1 salarié 
agricole saisonnier (été) "Chauffeur de tracteur" pour effectuer la conduite tracteur + 

bennes … Formation agricole (bac pro) et (ou) expérience agricole (Moisson, incluant conduite 
sur route et champs,                   déchaumage). Permis VL exigé. Autonomie demandée. CDD à 

temps plein (avec hres sup.) à pourvoir du 1er/07 au 13/08/2020. Rémunération à négocier, 
suivant expérience et compétences : Smic. 
 

28.20.08 
Eure et Loir et dépts limitrophes, coopérative agricole recrute sur plusieurs sites, plusieurs 

dizaines d’agents de silos saisonniers (été) pour la période de la moisson pour effectuer 
tous travaux relatifs à la réception des récoltes dans les silos: accueil, orientation des 
agriculteurs sur le site; réception, stockage, contrôles des céréales et marchandises 

réceptionnées + entretien du silo et des abords. Permis B + véhicule exigés. CDD saisonniers 
(été) à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir à compter de juin 2020 pouvant aller jusqu’à 

août 2020 selon les besoins.  
 
28.20.07 

Eure et Loir, secteur Beauce (28, 45), base Toury, Entreprise de travaux agricoles en Grandes 
Cultures (arrachage pdt, betteraves…), recherche 60 salariés agricoles temporaires 

"chauffeurs de tracteur" pour effectuer la conduite de matériels agricoles pour la récolte des 
pommes de terre, betteraves et céréales (tracteur + bennes, arracheuses de pommes de terre 
combinées et automotrices, arracheuse de betteraves intégrales Grimme Rexor et Maxtron). 

Autonomie demandée. Formation agricole et (ou) expérience agricole exigées (conduite 
matériels agricoles). Permis B exigé et permis BE + voiture souhaités. CDD Saisonniers (été) à 

temps plein (avec hres supl.) à pourvoir à partir du 01/07/2020 pouvant aller jusqu’à décembre 
2020. Logement mis à disposition sur TOURY. 



 

 
28.20.06 
EURE ET LOIR, secteur Janville, Exploitation agricole sur 1 site en grandes cultures irriguées, 

recherche 1 salarié agricole permanent. Travaux à effectuer / conduite, réglages et entretien 
des matériels ; entretien des bâtiments. Formation agricole souhaitée (type BEPA) et/ou 

expérience. Autonomie à terme demandée. Permis VL exigé. CDI à temps plein (avec hres 
suppl.) à pourvoir au 01 mars 2020. Possibilité d’être nourri le midi. Rémunération à négocier 
suivant compétences et expérience. 

 
28.20.05 

EURE ET LOIR, secteur Janville, exploitation agricole en grandes cultures irriguées (223 ha) 
recherche 1 salarié agricole temporaire (été, automne) "chauffeur de tracteur" pour 
effectuer la conduite des matériels agricoles (tracteur + benne, déchaumage, labour, ...) + 

irrigation. Formation agricole et (ou) expérience exigée (conduite engins agricoles). Permis VL et 
voiture exigés. CDD de 5 mois à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir du 22 juin 2020 au 27 

novembre. Possibilité de logement. Rémunération à négocier suivant compétences: smic. 
 
28.20.04 

Eure et Loir et dépts limitrophes (61, 78, 45), coopérative agricole spécialisée en grandes 
cultures recrute sur différents sites pour cet été, 50 saisonniers "Agents de collecte" pour 

ces silos, pour la période de la moisson (fin-juin à début-août) pour effectuer tous travaux 
relatifs aux récoltes: accueil agriculteurs; réception, stockage, expédition des céréales et 
marchandises; entretien, surveillance du silo… Formation ou connaissance agricole souhaitées. 

Dynamique, volontaire, disponible. Permis V.L. exigé. 2 sessions d’entretiens collectifs seront 
organisées courant avril, pendant les vacances scolaires. 50 CDD de 1,5 mois maxi. à temps 

plein à pourvoir de fin juin à début août 2020. Rémunération à négocier suivant compétences.  
 
28.20.03 modifiée 

Loiret, secteur Sougy. Exploitation agricole, recherche 1 chauffeur agricole polyvalent 
permanent (ou temporaire). Au sein d’une exploitation céréalière vous assisterez le chef 

d'exploitation. Vous aurez pour missions: Assurer les travaux agricoles nécessaires au bon 
fonctionnement de l'exploitation, Réaliser des opérations de culture de plein champ (labours, 
semis, récolte betteraves, et céréales, etc.), Assurer la maintenance de l'équipement et des 

installations agricoles, Gestion de l'irrigation. Autonomie nécessaire. Formation agricole 
souhaitée et/ou expérience exigée (conduite tracteur agricole et engins agricoles). Permis VL 

exigé. CDI à temps plein (avec hres suppl.) ou CDD possible, à pourvoir de suite. Rémunération 
à négocier suivant compétences et expérience : 2100 € brut / mensuel.  

 
28.20.01 
EURE ET LOIR, 15 km au nord-est de Voves. Exploitation agricole sur 2 sites, recherche 1 

Chauffeur agricole permanent pour conduite et entretien des matériels agricoles… Formation 
agricole souhaitée et/ou expérience exigée (conduite tracteur agricole et engins agricoles). 

Personne motivée. Autonomie demandée à terme. Permis VL exigé. CDD puis CDI à temps plein 
(avec hres suppl.) à pourvoir au 1er avril 2020. Possibilité de logement sur place (studio). 
Rémunération à négocier suivant compétences.  

 
28.19.56 modifiée 

EURE ET LOIR, 10 km au nord-ouest d'Auneau, exploitation agricole en Grandes Cultures de 300 
ha (3 sites) en Beauce), recherche 1 salarié agricole permanent, pour effectuer la conduite, 
les réglages et l'entretien des matériels agricoles (préparation sol, semis, récoltes…) + atelier 

(soudure, bricolage…). Formation agricole et (ou) Expérience agricole exigée (Conduite matériels 
agricoles). Autonomie demandée. Permis VL et voiture exigés. CDI à temps plein (avec hres 

suppl.) à pourvoir de suite. Possibilité d’être logé. Rémunération à négocier suivant 
compétences: 11 à 13 Euros brut/heure. 
 

 



 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

       Bulletin « Salarié agricole » à nous retourner / email 
 

 

 

 Contact : Tél. 02 37 24 45 64  d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr   Site Asa 28 : www.salaries-agricoles-28.fr 
 

 

Nom  .............................................................................  Prénom  ..........................................................................  
 

Adresse  ........................................................................ Code postal  .................... Commune  .............................  
 

 ................................................................   Portable   

Adresse email.........................................................................................................................................................  
 

Age ................. ans Emploi actuel  ..............................................................................................................  
 

Je souhaite devenir membre de l’Association des Salariés Agricoles d’Eure et Loir 

(formations, réunions, visites…) :  Oui      Cotisation de 32 € pour l’année 2020.  
L’Association des Salariés Agricoles regroupe 120 adhérents sur le département.  

Tarifs / Activités proposées par l’ASA : Gratuité pour les formations, prix coûtant 

pour toutes les autres activités. Voir programme ci-dessous. 

Merci de donner votre avis sur les activités ASA : 
 

SVP cocher les cases de votre choix/ ce qui m’intéresse :  
 

Formations sur 2 à 3,5 jours en 2020: 

 Agronomie et nouvelles pratiques / gdes cultures       

/ 3 jours  printemps  

  « Certiphyto / Salarié » en grandes cultures :          

Prochain stage les 8 et 9 juin  

 Habilitation électrique / 2 jours (Projet fin  2020) 

Formations sur 1 jour en 2020; exemples : 

 Irrigation en grandes cultures :                                   

un jour au printemps  

 Utilisation du pulvérisateur: un jour courant 2020  

 Utilisation Gps et normes isobus :                                   

un jour fin d’année  

Activités : (*) 

 Assemblée générale annuelle :                                        

21 février 2020 en soirée 

 Réunions d’information (thèmes à la demande). 

Exemples : Durée du travail, hres supplémentaires :                             

1 Soirée au printemps 2020 à Chartres 

 Visites de sites, d’entreprises, d’exploitations 

Autres activités : (*) 

 Voyage – découverte: visite d’une unité de 

méthanisation agricole  + viticulteur (Loiret) 

 La gazette, bulletin d’information                                

(2 numéros par an)  

 Rencontres conviviales :   repas           sorties… 

Avantages et Services :  

 Bons de réduction et tarifs réduits : Fuel, Equipements et vêtements de travail, Vins et produits gourmets  

 Accès - Centre, bourse d’emploi agricole (pour trouver ou changer d’emploi en agriculture) 

 Site Internet « www.salaries-agricoles-28.fr » : les activités de l’association, diverses infos / salariés agricoles… 

Evènements :   Venez nous rencontrer : 

 Stand à la fête de l’Agriculture : dimanche 13 septembre 2020 / secteur de Voves  

 Repas annuel des familles d’adhérents (samedi 21 novembre 2020 à Berchères St Germain) 

Mon avis, mes questions sur l’Association des Salariés Agricoles 28 : 
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 

 

 

mailto:d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr
http://www.salaries-agricoles-28.fr/
http://www.asavpa-28.fr/


 

 

 

 

 

Bonjour, 

 

L’ASA 28 (Association des Salariés Agricoles) vous informe et accompagne 

les salariés agricoles : 

 

La reconnaissance par la Nation du caractère stratégique de l’agriculture 

pour garantir la sécurité alimentaire des populations a conduit le 

gouvernement à prendre les mesures permettant la poursuite de l’activité 

agricole dans les conditions les moins perturbées possibles. 

Au regard du décret du 16 mars, les déplacements professionnels des 

salariés agricoles pour les travaux des cultures, les soins aux animaux et les 

achats nécessaires à l’exploitation, y compris les déplacements 

domicile/travail, sont autorisés durant le confinement, sous réserve de 

détenir un justificatif permanent complété et remis par l’employeur. 

Si vous êtes salarié et que vous devez garder votre enfant suite à la fermeture 

de son établissement scolaire, vous pouvez bénéficier d'un arrêt de travail et 

d'une indemnisation journalière.  

Pour cela, l’employeur doit déclarer votre arrêt sur declare.ameli.fr. Sans 

cette action de sa part, le salarié ne pourra être indemnisé.  

Le salarié devra ensuite vous adresser une attestation. Retrouvez le détail de 

la démarche sur le site de la MSA. 

Si l’employeur fait appel au chômage technique, il doit faire une déclaration 

en ligne. 

Des informations mises à jour figurent également sur travail-emploi.gouv.fr 

Rappel / Pour vos déplacements en tant que salarié agricole au titre de votre 

activité professionnelle, y compris les déplacements domicile/travail, votre 

employeur doit vous délivrer un justificatif permanent  

 

Lien pour plus d’infos sur le site de la Chambre d’Agriculture:                   

« COVID-19 la chambre d’agriculture à vos côtés »  

 

Bon courage à tous. 

Cordialement. 

Daniel BOIS, président Association des Salariés Agricoles  

Daniel LAZIER, animateur Association des Salariés Agricoles 

 

file:///C:/Users/lazierd28d/Downloads/Justificatif_de_deplacement_professionnel%20(2).pdf
http://4czci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/r1d0aUGxXrZcnh_TbPu8I8gYpDoSKvNUBQWFUROnRq4Je7QUHeSXr9bf4nY1-6nSqg3gplfmcIumfZEEm0-8geobMkXnYq6r3EjE2JOWyhjWkmmmxo_8QnuKZ0k0qTZr3E63-CnMAipNm7pVQKOrprrP5GMCd0x_eggr
http://4czci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Rg0Tbp1DLhhb-2IWlJ07jxlLnknnUAYVDAG3K_MNuNGOqOwLxzTT2oZzVH2t-UdmaJa7KN3lZIAHw9mPtBfs3cPGMTOz6KDZ67sHjziq86XF3tLl4JU-V2D_qrYGNvGMwzRqzWfMx2g5Tw_AfFDA9IHdxbKfVVsH5b7z6plwMcjpKVCj72wlMS0v0jgUgxWXO6_AGIo1K00eQRa8
http://4czci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ShP4_ptcXYEZsIsv3awdeW_ZctE9djsiDXm-VSCYHf-Kd6imIKAE3MTatP2RRI7PqVWnV1zC-6HkmWp5vOrB9lWHIezyTXMEPqWWLhgdfkDJ8d3JO9-DEFdcOftQIxeHRUjsBYRiLL_alv8Y8Rbv-QVpWjFUgKqvNnY2bFqWONYQBb4HopkEGsZXnSm4l4SDncZIww
http://4czci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ShP4_ptcXYEZsIsv3awdeW_ZctE9djsiDXm-VSCYHf-Kd6imIKAE3MTatP2RRI7PqVWnV1zC-6HkmWp5vOrB9lWHIezyTXMEPqWWLhgdfkDJ8d3JO9-DEFdcOftQIxeHRUjsBYRiLL_alv8Y8Rbv-QVpWjFUgKqvNnY2bFqWONYQBb4HopkEGsZXnSm4l4SDncZIww
http://4czci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/4ZekgsCQJbBQNosqPi45H4kz_kuB2Lrk19TV_mcFzncY8uv387_APaADw852JnG9T2dVAjjXYW3iFyAmyhsHPT5ZzgNeIlI7fnPtU4FiUrw4oFMYNfMWjVG-jkFBxzrwWSpXpkEiYjQDhB67w13v4L0l91v8NMTqYR3gBSbMoMVbbElBbXtB09OW84rSNEyNPA6VPCjRwuB1hATDffRbENsIjncWV-yQjBTUmmr87Wj2VsPr9WQ32y--YegnFtHyKSvegH2uVXh6YBym5_ZPnKRuI_WZ4PSgW5QfGE702TWpR23WB0iWH3Q0RKPXeWsVOYz3F3--
http://4czci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/iQXXyKhCZaQs2XLLjAo4nwvaXLCzyyf5-DsprGFe94UY6TF2zw2f7jf35YVtCgeqG8txEXIeI-fL2QMUq7MyNvSpKP2Yq679WebBI-BT57ZjqNfniqRp01OLc_mxE-YAyB1j40_cNJrkeSrYmAvzZmC-hj6Y3K2ZBOLySv3_TkI287L5sGMJHDLr5DBNljdl-S7J80_VZwvQlDggXzwXKoQNyw61
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/eure-et-loirchambres-agriculturefr/covid-19-votre-chambre-a-vos-cotes/

