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NOS OFFRES D'EMPLOI 

EN PRODUCTION 

AGRICOLE 
 

 

n° 544   Edition dépt. 28   du   28 février 2018  

  

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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Présentation  
des offres d’emploi : 

 
 

 par département :  
 

Les offres de l’Eure et Loir 
(28), 

 

puis les offres des   
 

 

28 Offres d’emploi 
de l’Eure-et-Loir 

Offres  
d’emploi agricoles 
actuellement disponibles 

sur Accès Centre 28 : 
 
 

 12 CDI qualifiés 
(chauffeurs agricoles, 
employés polyvalents, …) 

 
 20 postes en CDD 

(chauffeurs agricoles, 
salariés polyvalents…) 

 

28.18.12  
EURE ET LOIR, secteur de 

Neuvy en Beauce, 
Groupement d'employeurs 
agricoles recherche un 

CONDUCTEUR D'ENGINS 
AGRICOLES expérimenté. 

Votre mission : intervention 
sur les différentes 
opérations culturales, 

réalisation des traitements 
phytosanitaires, gestion de 

l'irrigation, entretien du 
matériel. Votre profil : 
maitrise des techniques 

culturales, expérience en 
grandes cultures, 

Certiphyto, compétences en 
maintenance / mécanique. 
CDD de Mars à Novembre 

dans un premier temps. 
Salaire selon compétences. 

Réf. Arefa : ocm106626-28 

Contact : anefa centre – 
Isabelle BISPO – emploi-
centre@anefa.org – 02 38 

71 95 53.  
Retrouvez nos offres sur 

www.anefa-emploi.org 
 
28.18.11 

EURE ET LOIR, secteur 
Chateaudun, exploitation 

agricole en Grandes 
Cultures, recherche 1 

salarié agricole qualifié 
permanent pour effectuer la 
conduite, les réglages et 

l'entretien de tous les 
matériels agricoles (labour, 

semis, pulvérisateur, 
moissonneuse-batteuse, 
arracheuse de pommes de 

terre) + travaux 
d'irrigation, et tous travaux 

sur l'exploitation. Poste à 
responsabilités; autonomie 
demandée. Formation 

agricole et (ou) expérience 
exigée, d'une durée de 12 

mois mini (Conduite tout 
matériel...). Permis voiture 
exigé. CDI temps plein à 

pourvoir à partir du 
01/03/2018. Repas du midi 

proposé. Rémunération à 
négocier suivant 
compétences. 

 
28.18.10 

EURE ET LOIR, secteur 
Orgères, entreprise de 
travaux agricoles recherche 

1 salarié agricole 
qualifié permanent pour: 

conduite de culture bio 
(oignons pomme de terre), 
incluant les réglages des 

machines : Préparation de 
sol en Bio. Déclenchements 

de binages, Bineuse 
caméra, Bruleur thermique, 

etc. Travail en équipe. 
Capacité à communiquer 
exigée. + suivi de 

l'entretien des matériels, et 
modifications et 

améliorations des outils de 
travail. Poste à 
responsabilités. Formation 

agricole souhaitée et (ou) 

Expérience agricole exigée 
(5 ans). Permis VL et 
voiture exigés. 1 CDI à 

temps plein (avec hres 
supl.) à pourvoir au 

25/02/2018. Possibilité 
d'être logé. Rémunération à 
négocier suivant 

compétences. 
 

28.18.07 
EURE ET LOIR – secteur 

sud Orgères, entreprise 
agricole (production, tri, 
stockage de pommes de 

terre, oignons et 
condiments …) recherche 3 

caristes saisonniers 
(été) pour effectuer la 
conduite du chariot 

élévateur pour 
réceptionner, déplacer, 

charger, approvisionner les 
lignes de tri, etc. Permis VL 
exigé. Expérience cariste et 

(ou) titulaire Caces 3. 
Moyen de locomotion exigé. 

CDD de 3 mois environ à 
temps plein (avec hres 
suppl.) à pourvoir du 

03/06/2018 jusqu'au 
30/08/2018. Rémunération 

à négocier selon 
compétences: smic. 
 

28.18.06 
EURE ET LOIR – secteur 

sud Orgères, entreprise 
agricole (production, tri, 
stockage de pommes de 

terre, oignons …) recherche 
15 chauffeurs de 

tracteurs saisonniers 
(été) pour effectuer la 
conduite du tracteur + 

remorque et engins 
agricoles durant les récoltes 

des productions. Formation 
et (ou) expérience agricole 

(conduite tracteur agricole). 
Permis VL exigé. 15 CDD de 
3 mois environ à temps 

plein (avec hres supl.) à 
pourvoir du 02/07/2018 

env. jusqu'au 30/09/2018. 
Rémunération à négocier 
selon compétences: smic. 

de l’Eure-et-Loir 
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28.18.05 
EURE ET LOIR, 5 km à 
l'ouest d'Orgères, 

exploitation en Grandes 
Cultures diversifiées et 

irriguées, recherche 1 
employé agricole 
polyvalent permanent 

pour effectuer la conduite, 
les réglages et l'entretien 

de tous les matériels 
agricoles (labour, 

préparation de semis, 
semis, pulvérisateur, 
moissonneuse-batteuse, 

...) + irrigation + entretien 
des bâtiments. Autonomie 

demandée. Formation 
agricole et (ou) Expérience 
agricole exigées. Permis 

V.L. exigé. CDI à temps 
plein (ou tps partiel 3 à 4 j. 

/sem.) à pourvoir de suite. 
Rémunération à négocier 
suivant compétences. 

 
28.18.04 

EURE ET LOIR, secteur 
Voves, Groupement 
d'employeurs (2 

exploitations agricoles en 
grandes cultures - 500 ha) 

sur 2 sites, recherche    
1 salarié agricole 
temporaire. Conduite et 

entretien des matériels: 
semis, plantations, 

irrigation, récoltes, …. 
Autonomie demandée. 
Formation agricole et (ou) 

expérience agricole 
exigées. Permis VL et 

voiture exigés. CDD de 8 
mois mini. À temps plein 
(avec hres suppl.) à 

pourvoir de suite jusqu’à fin 
novembre 2018. 

Rémunération à négocier 
suivant compétences: smic. 

 
28.18.03 
EURE ET LOIR, Chartres, 

entreprise agricole 
spécialisée (acteur majeur 

de la filière miscanthus), 
recherche 1 technicien 
agricole  en maintenance 

des matériels (CDI). 

Travaux à effectuer: 
 Réparation et 
entretien de matériels 

spécialisés dans la 
production de plants et la 

plantation de cultures de 
miscanthus. Participation 
aux travaux de production 

de plants. Développements 
en mécanique dans le cadre 

de projets de R&D. 
Niveau Bac Pro 

maintenance, + expérience 
de 5 à 10 ans dans un 
contexte de productions 

agricoles ou industrielles. 
Permis BE et Caces 

souhaités. CDI à temps 
plein à pourvoir de suite. 
Rémunération à négocier 

suivant compétences. 
 

28.18.02 
EURE ET LOIR, 10 km nord 
de La Loupe, exploitation 

agricole diversifiée (Elevage 
gibiers, Grandes Cultures), 

recherche      
1 salarié agricole 
permanent "polyvalent 

responsable d'élevage" 
pour effectuer tous 

travaux: soins sur élevage 
de gibiers, travaux liés à la 
chasse (garde-chasse, 

piégeage, organisation …), 
travaux dans les champs 

(tracteur + déchaumage, 
labour…) et travaux divers 
(entretiens mécanique et 

bâtiments). Formation 
agricole (type Bac pro) et 

(ou) expérience agricole 
exigées. Permis VL et 
voiture exigés. CDI à temps 

plein à pourvoir de suite. 
Rémunération à négocier 

suivant compétences. 
 

28.18.01 
EURE ET LOIR, 10 km au 
nord de Chartres, 

exploitation en Grandes 
Cultures (céréales, PDT, 

oignons, semences…) de 
250 ha (2 sites), recherche 
1 ouvrier agricole 

permanent pour effectuer 

la conduite, les réglages et 
l'entretien des matériels 
agricoles avec GPS (labour, 

semis, moissonneuse-
batteuse, déchaumage, 

arrachage PDT ...) + 
entretien des bâtiments. 
Autonomie nécessaire. 

Formation agricole et (ou) 
Expérience agricole 

souhaitée. Permis V.L. et 
voiture exigées. CDI à 

temps plein (avec hres 
suppl.) à pourvoir avant 
l’été. Rémunération à 

négocier suivant 
compétences. 

 
28.17.106 
EURE ET LOIR, 10 km sud 

de Chartres, exploitation 
agricole de 200 ha, en 

Grandes Cultures, élevage 
(et autre), recherche 1 
salarié agricole 

temporaire (poss. CDI ?) 
pour effectuer la conduite 

et l'entretien des matériels 
agricoles (labour, semis, 
récolte…) travaux d'atelier 

(soudure) et entretien 
bâtiments. Autonomie 

demandée à terme. 
Formation agricole et (ou) 
expérience exigées 

(conduite engins agricoles). 
Permis VL exigé. CDD de 4 

mois à temps plein (avec 
hres suppl.) à pourvoir du 
07/01/2018 au 30/04/2018 

(renouvellement possible). 
Possibilité de logement. 

Rémunération à négocier 
suivant expérience. 
 

28.17.98 modifiée 
EURE ET LOIR, secteur 

Voves, Groupement 
d'employeurs agricoles en 

Grandes Cultures recherche 
1 salarié agricole 
permanent "chauffeur - 

mécanicien agricole", 
pour effectuer la conduite 

et l'entretien des matériels 
agricoles, + Aménagement 
et entretien des bâtiments / 



 

adaptation machine. 

Compétence mécanique, 
Relation humaine pour 
travailler en équipe, savoir-

faire, polyvalence et 
autonomie. CACES1/3 : 

bonne maîtrise des chariots 
élévateurs Formation 
agricole et (ou) Expérience 

agricole exigées (5 ans). 
Autonomie et polyvalence 

indispensable de suite. 
Permis VL et voiture exigés. 

CDI à temps plein avec 
hres suppl. à pourvoir de 
suite. Possibilité de 

logement. Rémunération à 
négocier suivant 

compétences. 
 
28.17.83 (ex n° 28.17.09) 

EURE ET LOIR, 10 km au 
sud d'Orgères, exploitation 

agricole en Grandes 
Cultures + légumes de 
conserve (pois et haricots) 

et betteraves sucrière sur 
170 ha irrigués, recherche 

1 salarié agricole CDI 
intermittent.  
En collaboration avec le 

salarié permanent, vous 
réaliserez les travaux 

saisonniers suivants : 
préparation des terrains 
pour les semis de 

printemps, épandage 
engrais et traitements 

phytosanitaires, 
préparation stockage à la 
ferme, irrigation, 

déchaumage, récolte des 
maïs, préparation des 

semis d'hiver, labours, 
entretien du matériel et des 
bâtiments et ramassage de 

pierre… Permis B exigé. 
Formation agricole et (ou) 

expérience (avoir son 
certiphyto valide). CDI 

intermittent pour 1 à 2 
jours par semaine sur la 
période de mars à 

novembre à pourvoir de 
suite (durée minimale de 

300h par an). Possibilité 
d'être nourri le midi et logé. 

Rémunération à négocier 

suivant compétences. 
 
28.17.64 

EURE ET LOIR, secteur nord 
de Janville (proche 91), 

exploitation agricole en 
Grandes Cultures irriguées 
de 200 ha, recherche 1 

salarié agricole qualifié 
pour effectuer la conduite 

et l'entretien des matériels 
agricoles (automotrice 

moissonneuse,  
déchaumage, semis …) +  
tous travaux agricoles …. 

Travaillera souvent avec 
l'agriculteur. Formation 

agricole (bac pro) souhaitée 
et expérience agricole 
exigées (Conduite matériels 

agricoles). Permis VL exigé. 
CDD de 6 mois à pourvoir 

(possibilité CDI). 
Possibilité d'être logé. 
Rémunération à négocier: 

11 Euros brut/heure 
suivant compétences et 

expériences. 
 
28.17.53 

EURE ET LOIR, secteur 
Janville / Orgères, 

Groupement de 2 
exploitations agricoles en 
Grandes Cultures de 230 ha 

sur 3 sites, recherche 1 
Salarié Agricole qualifié 

permanent pour effectuer: 
semis direct sous couvert, 
engrais, pulvé, récolte, 

stockage, entretien 
bâtiments et machines, 

irrigation, fabrication et 
mise au point matériels de 
SD, démonstrations de 

matériels. Autonomie 
nécessaire. Goût pour la 

mécanique agricole. 
Formation agricole (Bepa 

CEMA) et (ou) expérience 
agricole exigées (conduite 
engins agricoles). Permis 

EB souhaité et voiture 
exigés. CDI à temps plein 

(avec hres supl.) à pourvoir 
de suite. Possibilité d'être 

nourri  le midi et d'être 

logé. 
 
28.17.28 

EURE ET LOIR, 10 km sud-
ouest de Châteauneuf et 

secteur Thymerais, 
exploitation agricole en 
Grandes Cultures de 368 ha 

sur 2 sites, recherche 1 
Salarié Agricole qualifié 

permanent pour effectuer 
la conduite et l'entretien 

des matériels et tous 
travaux sur l'exploitation. 
Autonomie nécessaire. 

Formation agricole (Bac 
pro) et (ou) expérience 

agricole exigées (conduite 
engins agricoles). Permis 
V.L. et voiture exigés. CDI 

à temps plein (avec hres 
supl.) à pourvoir de suite. 

Rémunération à négocier 
suivant compétences: 1200 
€ et plus. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

45 Offres d’emploi 
du Loiret  

 

45-17-25 

Loiret, exploitation en 
grandes cultures et cultures 
spéciales (200 ha) sur la 

région de Pithiviers 
recherche une personne 

pour seconder le chef 
d’exploitation. Expérience 
de deux ans minimum 

exigée, BTS souhaité. CDI à 
temps plein à pourvoir en 

septembre. Rémunération 
1800 € net à négocier 
suivant compétence. 

 
45-17-24 

Loiret, région Saint Denis de 
l’Hôtel, exploitation grandes 
cultures et cultures 

légumières de plein champ, 
recherche un(e) 

apprenti(e) souhaitant 
préparer un BTS agronomie 
production végétale. CDD de 

deux ans à pourvoir fin 
août. Possibilité de 

logement (chambre 
indépendante). 

Rémunération suivant la 
législation en vigueur. 
 

45-17-23 
Loiret, région Montargis, 

exploitation de 250 ha en 
grandes cultures recherche 
un chauffeur e tracteur 

confirmé. Conduite et 
entretien du matériel, 

irrigation, cultures, 
entretien des bâtiments. 
Permis B et expérience de 

deux ans ainsi qu’un 
diplôme agricole exigé. CDI 

à temps plein (39 h) à 
pourvoir fin septembre. 
Logement F3 mis à 

disposition. Rémunération 
1350 € net + le logement. 

45-17-22 
 

Loiret, région Tigy, 

entreprise horticole 
recherche un(e) 
apprenti(e) souhaitant 

préparer un CAP horticole. 
CDD de deux ans à pourvoir 

fin août. Rémunération 
suivant la législation en 
vigueur. 

 
45-17-20 

Eure et Loir, proche du 
Loiret, exploitation de 240 

ha en grandes cultures, 
pommes de terre et 
œillette, recherche un-e 

apprenti-e souhaitant 
préparer un BAC Pro CGEA 

ou un BTS production 
végétale. CDD de deux ou 
trois ans à pourvoir début 

septembre. Possibilité de 
repas en famille, studio 

indépendant avec cuisine 
équipée. Rémunération 
suivant la législation en 

vigueur. 
 

45-17-19 
Entreprise de travaux 
paysagers, région Mardié, 

recherche un-e apprenti-e 
souhaitant préparer soit un 

CAP jardinier paysagiste ou 
un BAC pro aménagements 
paysagers. CDD de deux ou 

trois ans à pourvoir début 
septembre. Rémunération 

suivant la législation en 
vigueur. 
 

45-17-18.  
Loiret, région Vitry aux 

Loges, pépinière avec point 
de vente, recherche une 
personne pour seconder le 

chef d’exploitation. La 
personne participera à la 

vente aux particuliers et à 
l’entretien de la pépinière. 

Connaissance des végétaux 
et permis B exigés. 
Expérience en pépinière 

souhaitée. CDI à temps 
plein à pourvoir au 1 

septembre. Travail de 
samedi. Rémunération 1600 
€ brut/35 h. 

 

45-17-17 
Région Orléans, entreprise 
paysagiste recherche une 

personne pour assurer 
l’entretien d’espaces verts 

(tonte, taille, soufflage, 
bêchage, etc). BEP en 
travaux paysager souhaité, 

permis B exigé, ainsi qu’une 
expérience d’un an. CDI à 

temps plein à pourvoir de 
suite. Rémunération à 

négocier suivant expérience 
+ prime panier.   
 

45-17-14 
Loiret, région Orléans, 

paysagiste recherche un (e) 
apprenti (e) souhaitant 
préparer un CAPA, jardinier 

paysagiste. CDD de deux 
ans. Pas de logement. 

Rémunération suivant la 
législation en vigueur. 
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       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 2018.  

L’Association des Salariés Agricoles regroupe 150 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. 

Quelques activités ASA * prévues sur début 2018 : 
 Votre avis nous intéresse, merci de cocher les cases de votre choix  

 

Formations sur 2 à 4 jours en 2018: 

 Agronomie et nouvelles pratiques / gdes cultures / 
4 jours  printemps 2018 

 Conduite optimisée du tracteur / 2 j. en 2018 

 « Certiphyto / Salarié » en grandes cultures :          
Prochain stage les 18 et 19 juin 2018 

 Pratique des soudures : 8 et 15 février 2018 

 électricité / bâtiments :   les 12 et 13 février 2018 

Autres Formations 2018,  exemples : 

 Améliorer la qualité de la pulvé :                          
vendredi 23 février 2018 

 Petits matériels à moteur thermique :                    
mercredi 25 avril 2018  

 Travaux d’atelier : vendredi 18 mai 2018  

 Conduite de la mini pelle :                                     
1 jour au printemps 2018  

Activités :  

 Assemblée générale annuelle : 16 février 2018 en 
soirée 

 Réunions d’information : soirées / thèmes à la 
demande  

 Visites de sites, d’entreprises, d’exploitations 

Autres activités :  

 Voyage – découverte sur 1 jour en juin 

 La gazette, bulletin d’information                          
(3 numéros par an)  

 Rencontres conviviales                                          
 repas           sorties… 

Avantages et Services : / Site Internet « www.salaries-agricoles-28.fr » : 

 Bons de réduction et tarifs réduits :  

 Fuel    Equipements et vêtements de travail    Vins et produits gourmets (commande octobre) 

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

Evènements :   Venez nous rencontrer : 

 Assemblée générale annuelle :  Soirée du vendredi 16 février 2018 / à Chartres 

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

 

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

Les prochaines activités jusqu’en mars 2018 
 

 

 
 
 
 
 
 

Janvier – Février – Mars 2018 (sélection d’activités) 
 
 
 

Thème Activité Date et lieu 

Assemblée 
générale       
ASA 28 

A.G. annuelle de l’ASA 28. Thème : 

« L’entretien professionnel » 

Cocktail dinatoire offert aux adhérents 

Soirée du vendredi 16 février 2018  

RV à 18h 30 à Chartres 

Réseau national 
ASA 

Congrès national de l'Association 
des Salariés Agricoles de France 
(ASA France) 

8, 9, 10 mars 2018  

à Albi (Tarn) 

Formation 
technique 

Optimiser la qualité de la pulvérisation Mercredi 7 février 2018 à Chartres 

Pratique des soudures                     
(arc, mig, chalumeau) 

8 et 9 février 2018 / Cfppa 

Pratique de l’électricité sur bâtiment 12 et 13 février 2018 / Cfppa 

Conduite optimisée de ses tracteurs 
28 février 2018 en salle à Chartres et 
28 mars 2018 sur exploitation 

Certiphyto DEA grandes cultures 
19 et 20 février 2018 à Chartres       
ou 27 et 28 février 2018 à Chartres 

Stage « Agronomie / Gdes cultures »          
5 Tdp sur 2018 / 1ère matinée : 
mercredi 21 février / terrain 

 
 
 
 

Date à retenir :  

 
 AG. de l’ASA 28, soirée du 16 février 2018 à Chartres 

 

Entrée libre pour tous les salariés agricoles 
 
 

Participez aux activités de l’Association des Salariés Agricoles 28 ! 

http://www.salaries-agricoles-28.fr/


 

   
 

 


