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Pour obtenir les coordonnées d'une offre, 
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ACCES Centre 28 

est un service géré 

par la Chambre 

d'agriculture 28         

en partenariat avec 

l’ASA, Association 

des salariés 

agricoles. 
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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. 20 CDI qualifiés (chauffeurs agricoles, employés 
polyvalents, …) 

 

  80 postes en CDD (agents de collecte / coop., chauffeurs 
agricoles, salariés polyvalents…) 

 
 
 

28 Offres d’emploi de l’Eure-et-Loir 

 
 

 

 
28.19.11 

EURE ET LOIR, secteur Courville et 10 km Châteauneuf, Entreprise de travaux agricoles en 
Grandes Cultures, recherche 1 "salarié agricole qualifié" permanent pour effectuer la 
conduite des matériels agricoles: labour, semis, déchaumage, pulvérisation, récolte de pommes 

de terre et de betteraves + irrigation, entretien des matériels et bâtiments + suivi et 
enregistrement sur logiciel "mes parcelles". Autonomie demandée. Formation agricole (Btsa) et 

(ou) Expérience exigées (conduite matériels agricoles). Permis VL exigé. CDI à temps plein (avec 
hres suppl.) à pourvoir au 1er/03/2019. Rémunération à négocier suivant compétences. 

 
28.19.10 
EURE ET LOIR, 15 km au sud de Dreux, exploitation agricole spécialisée en cultures légumières, 

recherche 1 salarié agricole qualifié permanent pour effectuer tous travaux en maraichage: 
semis et plantation, irrigation, suivi des cultures, conduite de tracteur, entretien de matériel et 

éventuellement vente sur les marchés. Autonomie nécessaire à terme. Formation agricole 
(Cultures légumières, maraichage) et (ou) expérience agricole demandées. CDI à tps plein à 
pourvoir de suite. Rémunération à négocier suivant compétences et expérience. 

 
28.19.09 

EURE ET LOIR, CHARTRES, entreprise de sélection de semences végétales recherche 2 
techniciens agricoles "semences" temporaires pour effectuer les travaux d'expérimentation 
en sélection de céréales: préparation des semences et semis, notations au champ (comptages, 

etc), croisements et épurations, récolte, encadrement possible de personnel et utilisation d'outils 
informatiques. Formation agricole (Btsa) et (ou) 1ère expérience agricole exigées. Permis V.L. 

Exigé. 2 CDD de 8 mois env. à temps plein à pourvoir du 01/04/2019 au 15/11/2019. 
Rémunération à négocier suivant compétences: 1678 euros/mois . 
 

28.19.08 
Eure et Loir et dépts limitrophes, coopérative agricole recrute sur plusieurs sites, 20 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… Formation ou connaissance agricole souhaitées. Permis B + véhicule exigés. CDD de 1,5 
mois env. à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir du 23/06/19 au 31/08/2019. 

Rémunération à négocier suivant compétences : 10,07 Euros brut/heure. 
 
28.19.07 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eure et Loir, secteur Beauce (28, 45), base Toury, Entreprise de travaux agricoles en Grandes 
Cultures (arrachage pdt, betteraves…), recherche 20 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. 20 CDD de 1 à 4 mois à 
temps plein (avec hres supl.) à pourvoir à partir du 01/07/2019 jusqu'au 31/10/2019 env. 

Possibilité logement. Rémunération à négocier suivant compétences: 10,38 euros brut/heure. 
 

28.19.06 
Eure et Loir et dépts limitrophes (61, 78, 45), coopérative agricole spécialisée en grandes 
cultures recrute sur différents sites pour cet été, 40 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. CDD de 1,5 mois maxi. à temps plein à 
pourvoir de fin juin à début août 2019. Rémunération à négocier suivant compétences. 

 
28.19.05 

EURE ET LOIR, 10 km au sud-est de Chartres, exploitation agricole en Grandes Cultures irriguées 
de 170 ha, recherche 1 salarié agricole polyvalent permanent pour effectuer la conduite et 
l'entretien et petite mécanique des matériels agricoles (semis, moisson…) + travaux d'irrigation 

+ triage des pommes de terre. Autonomie nécessaire à terme. Formation agricole et (ou) 
expérience agricole souhaitées (Conduite matériels agricoles). Permis VL exigé. CDI à tps plein 

(avec heures suppl.) à pourvoir au 01/03/2019. Rémunération à négocier suivant compétences 
et expériences. 
 

28.19.04 
EURE ET LOIR, Proche de Voves, exploitation agricole en Grandes Cultures irriguées de 400 ha 

sur 2 sites, recherche 1 salarié agricole qualifié permanent pour effectuer la conduite et 
l'entretien des matériels agricoles (labour, semis, moisson, déchaumage, récoltes PDT, 
oignons…) et divers. Autonomie demandée. Formation agricole (bac pro, BTSA…) et (ou) 

expérience agricole exigées (Conduite matériels agricoles). Permis VL et voiture exigés. CDI à 
tps plein (avec heures suppl.) à pourvoir au 01/07/2019. Rémunération à négocier suivant 

compétences et expériences. 
 

28.19.03 
LOIRET, limite 28 et 91, coopérative agricole spécialisée (céréales haut de gamme) recherche 1 
collaborateur permanent pour conduire les installations (nettoyage, ventilation, séchage et 

assemblage) sous la responsabilité du chef de silo, + accueil des agriculteurs et clients pour la 
réception et l’expédition des céréales + suivi des procédures qualités et de la traçabilité. 

Formation et (ou) expérience agricole demandées. Permis VL exigé. CDI à temps plein à pourvoir 
de suite. Poste évolutif. Rémunération à négocier suivant compétences et expériences. 
 

28.19.02 
EURE ET LOIR, 15 km au nord de Chartres, exploitation agricole en Grandes Cultures sur 3 sites, 

recherche 1 ouvrier agricole temporaire (été, automne) pour effectuer la conduite et 
l'entretien des matériels agricoles (tracteur + remorque sur route, moisson, déchaumage, 
labour, semis …) + travaux divers. Expérience exigée (conduite sur route) et formation agricole 

souhaitée. Permis VL exigé. CDD de 5 mois env. à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir du 
17/06/2019 au 29/11/2019. Rémunération à négocier suivant compétences. 

 
28.19.01 
EURE ET LOIR, secteur 15 km au sud de Dreux, exploitation agricole de gdes cultures en 

production Bio (sans irrigation) recherche 1 salarié agricole qualifié. En toute autonomie,  
travaux à réaliser : les semis, le passage de bineuse et herse étrille, la récolte.... + l’entretien 

courant du matériel / récent et en très bon état (John Deere) (tracteurs, moissonneuse batteuse, 



 

télescopique...). Profil recherché : Aimer l'agriculture, sérieux, calme, esprit d'initiative, travail 
en équipe (avec d'autres employés). Autonomie demandée. Formation agricole et (ou) 
expérience exigées. Permis VL exigé. Voiture d'exploitation sur place. CDI à temps plein à 

pourvoir au 1er mars 2019. Possibilité d'être nourri et logé sur l'exploitation (belle maison). 
Rémunération à négocier suivant compétences et expériences (environ 2500 € / mois. 

 
28.18.117 
EURE ET LOIR, secteur Voves, Groupement d'employeurs agricoles spécialisé dans la production 

de pommes de terre / oignons recherche 1 magasinier stockage pomme de terre/chauffeur 
permanent. Polyvalent, vous partagez votre temps entre le métier de magasinier et de 

chauffeur agricole. Vous gérerez le bâtiment de stockage (pommes de terres/oignons), les 
inventaires et la préparation des commandes. Vous assurerez le suivi de la bonne 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 conduirez 
un ensemble tracteur/remorque. Au printemps, vous serez amené à vous occuper de l’irrigation. 

Profil : Savoir conduire un chariot élévateur correctement, Etre autonome et organisé, Savoir 
gérer des stocks, Savoir prendre des initiatives, Travailler en équipe, Bricoleur. CDI à temps 
plein à pourvoir de suite. Possibilité de logement Salaire selon profil. 

 
28.18.115 

EURE ET LOIR, Secteurs Courville- et Illiers, exploitation agricole en Grandes Cultures de 320 ha 
sur 2 sites, recherche 1 salarié agricole qualifié permanent. Travaux à effectuer  sous la 
responsabilité du chef d'exploitation : Révision et entretien du matériel et des installations, 

Travaux des champs : conduite et réglages (déchaumage, labour, semis, plantation, engrais, 
compost, traitement, irrigation, récolte, livraison). Autonomie demandée. Formation agricole et 

(ou) expérience exigées, Permis VL exigé. CDI à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir à 
partir du 01/03/2019. Possibilité d'être nourri et logé. Rémunération à négocier suivant 
compétences et expériences. 

 
28.18.113 

EURE ET LOIR, secteur Bonneval sur 2 sites, exploitations agricoles en Grandes Cultures 
irriguées de 400 ha (avec légumes et portes-graines) recherche 1 "salarié agricole qualifié" 
permanent. Sous la responsabilité du chef d’exploitation et de son adjoint, vous aurez pour 

fonctions : 
Révision et entretien du parc matériel et des installations (aptitudes en mécanique générale et 

soudure); Travaux des champs : conduite et réglages (déchaumage, labour, semis, plantation, 
engrais, traitements, irrigation, récolte, livraison).  

Autonomie demandée. Vous êtes rigoureux et appréciez le travail en équipe. Formation agricole 
(bac pro,) et (ou) expérience agricole exigée (3 ans). Permis VL exigé. CDI à tps plein (avec 
heures suppl.) à pourvoir au 15/01/2019. Rémunération à négocier suivant compétences et 

expériences : 10,56 Euros brut/heure mini. 
 

28.18.112 
EURE ET LOIR, proche de Chartres - Est, exploitation spécialisée en élevage de volailles de plein 
air) recherche 1 ouvrier permanent (tps partiel) pour la préparation des volailles 

(éviscération, vider et nettoyer les volailles). Expérience similaire ou agricole souhaitée. Permis 
V.L. exigé. CDI à temps partiel (2 matinées par semaine) à pourvoir au 15/12/2018. 

Rémunération à négocier suivant compétences: Smic. 
 
28.18.110 

EURE ET LOIR proche Artenay, exploitation agricole en Grandes Cultures irriguées recherche  1 
"salarié agricole qualifié" permanent. Vos principales missions seront : Récoltes (moissons 

des céréales et arrachage des betteraves), Pulvérisation (certiphyto), Irrigation (rampes, pivots, 
enrouleurs), Entretien du parc matériel et infrastructures (soudure, entretien…). Avec matériels 
récents (GPS, Modulation des doses…), et perfectionnés au sein d’une équipe de 4 personnes. 

Poste à responsabilité, esprit d’équipe. Formation agricole (bac pro) souhaitée et expérience 
exigée (conduite engins agricoles, mécanique). Permis VL exigé. 1 CDI à temps plein (avec hres 



 

supl.) à pourvoir de suite. Logement possible (location). Rémunération à négocier suivant 
compétences et expérience. 
 

28.18.103 
EURE ET LOIR, secteur 10 km au sud-est de Chartres, exploitation agricole sur 2 sites, en 

grandes cultures irriguées (320 ha / production de céréales, Betteraves, Pommes de Terre, 
Mais...), recherche 1 second d'exploitation permanent pour effectuer : conduite et entretien 
de tous matériels agricoles (labours, semis, traitements, irrigation, récoltes…) + entretien du 

matériel et des installations. Personne motivée appréciant le travail en équipe / organisation 
dynamique répartie sur 2 sites avec une ETA. Rigoureux, autonome et disponible. Formation 

agricole et (ou) Expérience agricole. Permis VL exigé. CDI à temps plein (avec hres supl.) à 
pourvoir au 1er/11/2018. Rémunération à négocier suivant compétences et profil: 12 Euros 
brut/heure. 

 
28.18.98 

EURE ET LOIR, secteur Auneau, agriculteur diversifié en espaces-verts, recherche 1 ouvrier 
espaces-verts permanent. Pour travaux de Tonte, débroussaillage, ... Formation et (ou) 
Expérience (paysage). Permis VL. 1 CDI à temps plein ou CDD à pourvoir au 01/09/2018. 

Possibilité logement (appartement). Rémunération à négocier suivant compétences : Smic. 
 

28.18.97 (modifiée) 
EURE ET LOIR, secteur Chateaudun, exploitation agricole en Grandes Cultures de 250 ha avec 
irrigation, recherche 1 salarié agricole qualifié temporaire pour effectuer tous travaux (avec 

GPS): la conduite et l'entretien des matériels agricoles (semis, pulvé, récoltes…) + Irrigation + 
entretien mécanique et des bâtiments (maçonnerie, électricité…). Autonomie demandée de suite. 

Formation agricole et (ou) Expérience agricole salarié exigée. Permis V.L. exigé et voiture. CDD 6 
mois à temps plein à pourvoir du 01/03/2019 au 30/08/2019. Rémunération à négocier suivant 
compétences et expérience. 

 
28.18.96 

Eure et Loir, Secteur Orgères, Exploitation agricole diversifiée de 380 ha recherche 1 second 
d'exploitation permanent. Personne étant capable de tout faire sur l’exploitation, pouvant 
gérer le travail de l'exploitation et prendre des décisions. 

Productions et activités : 
Haricots vert, pois conserve, sapins de noël, plantes médicinales, céréales, lentilles, pommes de 

terre, oignons... + mise en place d’un atelier agriculture biologique sur 75 ha en 2018 + 
Prestations services, de récolte, semis , récolte betterave rouge, oignons, ferme à façon de À à Z 

+  
Stockage de 500 t. oignons, 900 t. en céréales + conditionnement 150 t pommes de terre en 
bigbag. Mécanique faite sur place / atelier mécanique complet. Avec équipe en place de 3 

salariés à temps plein. Matériel récent. 
CDD de 6 mois à pourvoir de suite avec passage en CDI. Logement possible : studio sur 

l’exploitation, puis à partir du 15/07 un logement T2 possible en location. Rémunération à 
négocier suivant compétences. 
 

28.18.93 (modifié) 
EURE ET LOIR, secteur Voves, Groupement d'employeurs agricoles spécialisé 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 entretenir et diagnostiquer les pannes – Autonomie, 
Travail en équipe, polyvalence. Formation agricole et (ou) Expérience agricole exigées 

(mécanique, conduite 4 ans). Autonomie et polyvalence indispensable de suite. Permis VL et 
voiture exigés. CDI à temps plein avec hres suppl. à pourvoir de suite. Logement possible. 
Rémunération à négocier suivant compétences. 

 
28.18.88 



 

EURE ET LOIR, 18 km env. au sud-Est d’Auneau (proche dépt. 78), exploitation agricole en gdes 
cultures + pdt, Betteraves… de 600 ha, recherche 1 salarié agricole polyvalent permanent 
pour effectuer tous travaux : conduite, réglages et entretien des matériels (déchaumage, labour, 

semis, traitements, récoltes, etc…) + divers. Autonomie nécessaire. Formation agricole et (ou) 
expérience agricole exigées. Permis VL et voiture exigés. CDI à temps plein à pourvoir de suite. 

Logement possible Rémunération à négocier suivant compétences. 
 
28.18.80 

LOIRET, proche Orléans, groupement d’employeurs agricole (2 exploitations) en gdes cultures, 
recherche 1 chauffeur agricole permanent pour effectuer tous travaux : conduite, réglages et 

entretien des matériels (déchaumage, semis, moissonneuse batteuse, etc…), suivi des cultures, 
enregistrements des données+ entretien des abords. Autonomie nécessaire de suite. Formation 
agricole souhaitée et (ou) Expérience agricole exigée (5 ans mini). Permis VL exigé. CDI à temps 

plein (+ hres suppl. = 39h) à pourvoir de suite. Logement possible. Rémunération à négocier 
suivant compétences : 2242 € brut. 

 
28.18.77 
EURE ET LOIR, 15 km à l’Est de Chartres, exploitation agricole en gdes cultures + pdt, 

Betteraves… de 530 ha, recherche 1 salarié agricole polyvalent permanent pour effectuer 
tous travaux : conduite, réglages et entretien des matériels (déchaumage, labour, semis, etc…) 

+ entretien bâtiments +cariste (palox PDT). Autonomie nécessaire. Formation agricole souhaitée 
et (ou) Expérience agricole exigée. Permis VL exigé. CDI à temps plein (avec hres supl.) à 
pourvoir de suite. Logement possible Rémunération à négocier suivant compétences : 10,28 

Euros brut/heure. 
 

28.18.73 
EURE ET LOIR, secteur Auneau, exploitation agricole en gdes cultures, recherche 1 salarié 
agricole polyvalent permanent pour effectuer tous travaux : conduite, réglages et entretien 

des matériels (semis, traitements, récoltes…) + irrigation. Autonomie nécessaire. Formation 
agricole souhaitée et (ou) Expérience agricole exigée. Permis VL exigé. CDI à temps plein (avec 

hres supl.) à pourvoir de suite. Rémunération à négocier suivant compétences. 
 
28.18.69 

EURE ET LOIR, entre Chartres et Dreux, entreprise paysagiste-espaces-verts, recherche 1 
ouvrier paysagiste qualifié permanent. Vous ferez partie d'une équipe de 6 ouvriers 

paysagistes et effectuerez des travaux d'entretien (Tonte, débroussaillage, taille, traitements…) 
et des travaux de création (Plantations, terrasses, clôtures…).  Formation (paysage) et (ou) 

Expérience demandées (maçonnerie paysagère). Permis VL exigé (et permis BE si possible). 1 
CDI à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir de suite. Rémunération à négocier suivant 
compétences et expérience. 
 

28.18.48 
Eure et Loir, secteur 15 km au sud-ouest de Voves. Exploitation agricole Grandes Cultures de 
187 ha recherche 1 salarié agricole qualifié permanent pour conduite de tous les matériels 

et travaux sur grandes cultures + légumes de plein champs + irrigation + atelier et mécanique. 
Autonomie exigée. Formation agricole et (ou) Expérience exigée. 1 CDI à temps plein (avec hres 

suppl.)  à pourvoir à partir du 1er mai 2018. Possibilité repas le midi et logement. Rémunération 
à négocier suivant compétences et expérience. 
 

28.18.46  
EURE ET LOIR, secteur Dreux, entreprise de travaux agricoles recherche 1 salarié agricole 

"chauffeur de tracteur et télescopique" dans le cadre de l'activité d'une ETA, pour conduite 
d'un tracteur avec différents outils attelés ,portés ou trainés, remorque, épandeur , pulvé, 
planteuse , et conduite d'un chargeur. Autonomie demandée à terme. Connaissance du milieu 

agricole et (ou) Expérience agricole souhaitée (tracteur, télesco.). Permis VL exigé. 1 CDD de 7 
mois env. à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir du 01/05 au 30/11/2018. Poste évolutif 

vers 1 CDI. Possibilité d'être logé. Rémunération à négocier suivant compétences: smic. 
 



 

28.18.34 
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 7 mois à temps plein 
(avec hres suppl.) à pourvoir du 01/04/2018 au 31/10/2018 (renouvellement possible). 
Possibilité de logement. Rémunération à négocier suivant expérience. 

 
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 de suite. Possibilité d'être logé. 
Rémunération à négocier suivant compétences. 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

       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 2019.  
L’Association des Salariés Agricoles regroupe 130 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 2019: 

 Pratique des soudures : 5 et 6 février à Chartres 

  «Certiphyto / décideur » : 12 et 13 février à Chartres 

 Electricité / bâtiment : 13 et 14 février à Chartres 

 Agronomie / tour de plaine : 3,5 jours sur 6 RV. 

 Conduite optimisée : 2 jours en février-mars 

Formations sur 1 jour en 2019; exemples : 

 Semis sous couverts et cultures associées :                  

un jour au printemps  

 Approche de l’agriculture Bio : un jour au printemps  

 Semoirs et épandeurs : un jour au printemps 

 Réglages Moiss. batt. axiale et hybride :                    
un jour en juin 

                                                                            Autres 

 Réunions d’information : en soirée                                    

thèmes à la demande 

 Visite libre des salons agricoles SIA et SIMA : 27/02  

 Visites de sites, d’entreprises, d’exploitations / 28… 

 activités : 

 Voyage – découverte 1 jour  

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

 Rencontres conviviales ( repas,  sorties…) 

Services :  

 Les bons de réduction et tarifs réduits (fuel, équipements, vêtements de travail, produits régionaux …) 

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

 Site Internet « www.salaries-agricoles-28.fr» : activités de l’association, informations, emplois et métiers  

Convivial : Rencontres amicales entre collègues ! 
 

 Assemblée générale ASA, buffet offert : soirée du vendredi 1er mars 2019 à Chartres         

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

 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................ 
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Objet : Visite technique  
Destinataires : ouvert à tous 

 
Chère adhérente, Cher adhérent, 
Nous vous invitons à participer à notre prochaine visite des : 
 
 

 

 
 
 
 

Salon International de l'Agriculture (SIA) 
et Salon International du Machinisme 

Agricole (SIMA) 
 

Mercredi 27 février 2019 à Paris 
Programme :  

 

  6 h 30 Rendez-vous à 6h 25 à Chartres sur le parking de la Chambre d’agriculture. Départ du bus.. 

  8 h 30 SIA 

  9h 30 SIMA 

16h 00 

Paris – Arrêt porte de Versailles à 8h 30 pour ceux qui souhaitent ne visiter que le SIA,           
puis direction Paris - Villepinte (SIMA). Visite libre du SIA (salon international de l'agriculture) 
ou du SIMA (salon international du machinisme agricole).  

Départ de notre car depuis Paris Villepinte jusqu’à la porte de Versailles.(SIA). 

17 h 00 Départ du car depuis la porte de Versailles (SIA) pour retour sur Chartres 

Vers 19 h 00 Arrivée à Chartres. 

 
 

Conditions de participation : 
 

 C’est gratuit pour les adhérents : l’ASA prend à sa charge la totalité du coût du transport en car. 
L’ASA rembourse aussi votre salaire (7 h / journée pour un adhérent travaillant à temps plein). Un chèque de 
25 € vous est demandé en caution ; il vous sera rendu dans le car, ou retourné en cas d’absence justifiée. 

 

 

 Reste à votre charge * : votre trajet domicile / Chartres pour prendre le bus ASA, votre carte d’entrée au 

salon de votre choix (Prix de la carte d’entrée 2019 SIA = 15 €  et SIMA* = 40 €) et votre repas de midi. 
 

 

 A régler : chèque-caution pour adhérent ou chèque du prix demandé pour les invités : 
 

- Adhérents et leurs enfants (de moins de 16 ans) : Chèque de caution de 25 € / pers. 

- épouse et Invités (transport en bus) : Chèque de payement de 30 € / pers. 
 

Inscriptions : 
 

- Nous nous limitons aux 40 premiers inscrits. Les adhérents ASA sont prioritaires. 
- Retournez votre bulletin ci-joint IMPERATIVEMENT avant le 15 février, accompagné de votre (vos) 

chèque(s) libellé(s) à l’ordre de l’ASA. 
- Une confirmation sera envoyée par email aux adhérents inscrits. 

 

Cordialement,  
                                    Nicolas LAJOIE,  
                                                                         Responsable de la commission Finances et voyages 

                        
 

* Entrées SIMA : Badge gratuit possible à trouver sur Internet. Nous contacter.  
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Visite libre des  

Salon International de l'Agriculture (SIA) ou  
Salon International du Machinisme Agricole (SIMA) 

 
 

Bulletin-réponse  
A retourner avant le 15 février 2019  

 
 
 
Nom  ...............................................................  Prénom ..................................................................  
 
Adresse  ...................................................................................................................................................  
 
N° tél portable  ..................................................  email : ……………………………………………………... 
 
 
 

 souhaite (ent) s'inscrire à la "Visite des salons de l'agriculture 
" Mercredi 27 février 2019 à Paris. 

 

 

 Nombre total de participants : 
 

 

    A détailler ci –dessous : 
 

 

Adhérent et leurs enfants de moins de 16 ans : ______x 25 € = ________ (chèque de caution) 
 
Épouse et Invités (transport sans ticket d'entrée) : _____x 30 € = ______ (chèque de règlement) 
 

 

Total =  Caution (adhérent)                        et règlement (invités) 

        (Chèque rendu dans le car)          
 

 

 
Joindre les chèques (de caution et de règlement) libellé(s) à l'ordre de l'ASA. 
 

 

Date     Signature 

 
 

 

 

 

           € 
 

           € 
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