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Offres d’Emplois agricoles
actuellement en cours sur Accès Centre 28 :


env. 25 CDI qualifiés (chauffeurs agricoles, employés

polyvalents, …)



env. 1 poste en CDD / automne, hiver 2020 …

(chauffeurs agricoles, salariés polyvalents…)

Les Offres d’emploi de l’Eure-et-Loir (et limitrophes)
28.21.02
EURE ET LOIR, entre Voves et Auneau, exploitation agricole en grandes cultures (+PDT, oignons)
de 800 ha recherche 1 salarié agricole permanent pour effectuer, au sein d’une équipe, tous
travaux sur l’exploitation : semis, suivi des cultures, traitements / pulvé., Irrigation… Formation
agricole (type Bepa, Bac pro) et (ou) Expérience agricole demandée (conduite d’engins
agricoles). Permis VL exigé. CDI à temps plein (avec heures supplémentaires) à pourvoir au
01/02/2021. Logement possible. Rémunération à négocier suivant compétences et expériences.
28.21.01
EURE ET LOIR, secteur Perche Nogent le Rotrou, exploitation agricole en Grandes Cultures sur
350 ha + élevages (150 places en jeunes bovins ainsi que 880 places de porcs charcutier sur
paille), recherche 1 salarié agricole polyvalent permanent pour effectuer, en partenariat
avec les 2 gérants, principalement les travaux de grandes cultures (préparation des sols, semis,
épandage d'engrais, récolte des cultures, stockage des céréales, ramassage de la paille), ainsi
que la conduite des 2 ateliers d'élevage. De même, vous réaliserez l'entretien du parc matériel
récent. Formation ou expérience agricole demandée. Autonomie demandée, à terme. Permis VL
exigé. CDI à temps plein annualisé, à pourvoir au 1er/02/2021. Rémunération à négocier suivant
compétences et expériences : 11,28 €/h.
28.20.79
EURE ET LOIR, secteur Châteaudun, exploitation agricole en Grandes Cultures sur 260 ha,
recherche 1 salarié agricole qualifié permanent pour effectuer tous travaux sur une
exploitation de grandes cultures avec irrigation (préparation des terrains, semis, traitements,
irrigation, récolte, ...). Formation agricole (type Bac pro) et (ou) Expérience agricole demandée.
Certiphyto nécessaire. Autonomie demandée. Permis VL exigé. CDI à temps plein à pourvoir au
1er/02/2021. Rémunération à négocier suivant compétences et expériences.
28.20.78
EURE ET LOIR, secteur Voves, exploitation agricole familiale en grandes cultures et cultures
légumières, tournée vers l'agriculture de précision recherche pour renforcer l’équipe, 1 salarié
agricole polyvalent permanent pour effectuer (Matériels récents et dernières technologies) :
Préparation de sol, Semis, Fertilisation, Traitements, Irrigation, Moisson, + Mécanique, Stockage
céréales et Travaux divers. Formation agricole (type Bac pro) et (ou) Expérience agricole
demandée (conduite d’engins agricoles). Travaillera souvent avec l'agriculteur. Permis VL exigé.
CDI à temps plein (avec heures supplémentaires) à pourvoir au 01/02/2021. Rémunération à
négocier suivant compétences et expériences.
28.20.77
EURE ET LOIR, secteur 10 km Est de Courville, exploitation agricole en Grandes Cultures sur 400
ha, recherche 1 salarié agricole qualifié permanent pour effectuer tous travaux de grandes
cultures (préparation des terrains, semis, traitements, irrigation, récolte, conditionnement,...) +
Entretien matériels (soudure, vidange,...) + Entretien des bâtiments (connaissance de base).

Formation agricole (type Bac pro, Btsa) et (ou) Expérience agricole 1 an demandée. Autonomie
nécessaire. Permis VL et voiture exigés. CDI à temps plein (avec heures supplémentaires) à
pourvoir au 17/01/2021. Rémunération à négocier suivant compétences et expériences : 12 €/h.
(Salaire soit mensualisé ou avec heures supplémentaires payées ; A déterminer)
28.20.76
EURE ET LOIR, secteur Voves, exploitation agricole de grandes cultures spécialisée en pommes
de terre (culture, stockage, commerce, …) recherche pour renforcer l’équipe en place, 1 salarié
agricole polyvalent permanent pour effectuer : conduite de chariots élévateurs et d’engins
agricoles) ; pour partie vous exercerez dans nos installations dédiées / Pommes de terre
(stockages, préparation des marchandises, expéditions) ; pour partie vous participerez aux
travaux de plaine (travaux du sol, transport, irrigation, …). Formation agricole (type Bac pro) et
(ou) Expérience agricole demandée (conduite d’engins agricoles et / ou de chariots élévateurs).
Autonomie demandée. Vous serez intégré dans une équipe jeune et dynamique. Le poste sera
évolutif (possibilité de prendre des responsabilités) et s’adaptera à votre profil. Permis VL exigé.
CDI à temps plein (avec heures supplémentaires rémunérées) à pourvoir au 01/01/2021.
Logement possible. Rémunération à négocier suivant compétences et expériences.
28.20.75
EURE ET LOIR, secteur Orgères / Sancheville, exploitation agricole de grandes cultures irriguées
avec cultures diversifiées, recherche 1 Employé agricole polyvalent grandes cultures – CDI
temps partiel, pour effectuer : Travail du sol, semis, traitements phytosanitaires (certiphyto
souhaité), moisson, irrigation, entretien général du matériel et des bâtiments. Travaillera
souvent avec l'agriculteur (Autonomie souhaitée). Formation agricole (type Bac pro) et (ou)
Expérience agricole demandée (conduite de tracteurs, automoteurs). Permis VL exigé. CDI à
temps partiel (2 jours par semaine) à pourvoir au 01/02/2021. Possibilité d’être nourri le midi.
Rémunération à négocier suivant compétences et expériences.
28.20.74
EURE ET LOIR, secteur Brezolles, exploitation avec ETA (entreprise de travaux agricoles) en
Grandes Cultures sur 360 ha sur 2 sites distants de 5 km, recherche 1 salarié agricole
polyvalent permanent pour effectuer les travaux de préparation de sol, semis, récolte,
entretien du matériel. Formation agricole (type Bac pro) et (ou) Expérience agricole demandée.
Autonomie nécessaire à terme. Permis VL et voiture exigés. CDI à temps plein à pourvoir au
01/05/2021. Rémunération à négocier suivant compétences et expériences.
28.20.73
EURE ET LOIR, secteur Perche, ETA entreprise de travaux agricoles en Grandes Cultures sur 600
ha, recherche 1 ouvrier agricole « chauffeur de tracteur », pour effectuer les travaux de
semis, fertilisation, entretien du matériel. Formation agricole (Bac pro) et (ou) Expérience
agricole demandée. Autonomie nécessaire. Permis VL et voiture exigés. CDI à temps plein (avec
hres suppl.) à pourvoir au 01/02/2021. Rémunération à négocier suivant compétences et
expériences : 11 €/h.
28.20.72 modifiée
EURE ET LOIR, secteur Chateaudun, exploitation agricole en Grandes Cultures Bio de 200 ha sur
2 sites, recherche 1 salarié agricole polyvalent permanent, pour effectuer la conduite, les
réglages et l'entretien des matériels agricoles et des bâtiments + travaux d’atelier + irrigation.
Formation agricole et (ou) Expérience agricole demandée. Autonomie nécessaire à terme. Permis
VL et voiture exigés. CDI à temps plein (avec heures suppl.) à pourvoir de suite ou date à
convenir. Possibilité d’être nourri le midi. Rémunération à négocier suivant compétences et
expériences : 12 €/h.
28.20.71
LOIR ET CHER, entre Blois et Orléans, Exploitation agricole en élevage bovins allaitant en
sélection, recherche 1 Salarié agricole "élevage bovins viande" pour tous les travaux
d’élevage, alimentation, reproduction TOUT IA, bonne maitrise du suivi d’élevage. Autonome
nécessaire. Formation agricole (Bac pro élevage) et (ou) Expérience agricole. Permis V.L. exigé.

1 CDD de 3 mois à temps plein à pourvoir du 3/11 au 03/02/2021, avec Possibilité CDI.
Rémunération à négocier suivant compétences et expérience : 11,50 €/h.
28.19.70
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 polyvalent 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 et expériences.
28.20.66
EURE ET LOIR, secteur Chateaudun, exploitation agricole en Grandes Cultures irriguées de 400
ha, sur 2 sites, recherche 1 salarié agricole polyvalent permanent pour effectuer les travaux
des champs (déchaumage, labour, semis, traitements, récolte) + suivi du stockage des céréales
et pommes de terre + entretien des matériels… Autonomie nécessaire. Formation agricole (Bac
pro) et (ou) expérience agricole exigées (Conduite matériels agricoles). CDI à temps plein (avec
hres suppl.) à pourvoir de suite. Rémunération à négocier suivant compétences et expériences.
28.20.64
Eure et Loir, secteur Voves. Exploitation agricole en Grandes Cultures de 300 ha irriguées sur 2
sites recherche 1 salarié agricole qualifié permanent « chef de cultures » pour
l’organisation et la réalisation de l’ensemble des travaux des champs: conduite et réglages de
tous les matériels (préparation de sol, semis/plantation, fertilisation, pulvérisation, récolte,
irrigation…) suivi des cultures, enregistrement des interventions, entretien des matériels &
bâtiments, encadrement des saisonniers et apprentis, participation aux décisions agronomiques
et d'investissements. Autonomie nécessaire. Formation agricole (BTSA, Bac pro) et (ou)
Expérience exigée (3 ans en exploitation agri.). Permis VL exigé. 1 CDI à temps plein (avec hres
suppl.) à pourvoir au 1er octobre 2020. Possibilité d'être nourri le midi et logé. Rémunération à
négocier suivant compétences et expérience.
28.20.62
EURE ET LOIR, secteur Voves, exploitation agricole en Grandes Cultures sur 3 sites, recherche
1 salarié permanent « adjoint au chef de culture ». Travaux à effectuer : Suivi et entretien
des cultures en conventionnel et bio en collaboration avec le Chef de Culture. Conduite et
entretien toutes machines agricoles, traitements, irrigation, GPS. Disponible le weekend quand
nécessaire et en période de gros travaux. Motivé, sérieux, courageux et organisé. Apte à
travailler en équipe, connaissances en mécanique. Autonomie dès
l'embauche.
Formation
agricole (BTSA, Bac pro) et (ou) Expérience agricole 2 ans exigée. Permis B exigé, véhicule de
service. 1 CDI à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir de suite. Rémunération à négocier
suivant compétences et expérience.
28.20.61
EURE ET LOIR, secteur Janville, centre de conditionnement pommes de terre, recherche
1 salarié permanent « conducteur de ligne de conditionnement ». Travaux à effectuer :
Après formation, gestion complète de la chaîne de conditionnement de pommes de terre, depuis
l'approvisionnement jusqu'à la confection des commandes. Gestion d'une petite équipe en
horaires tournants. Organisé, disponible et responsable. Autonomie nécessaire. Formation en
logistique et (ou) Expérience souhaitée. Permis B et voiture exigés. 1 CDI à temps plein (avec
hres suppl.) à pourvoir de suite. Rémunération à négocier suivant compétences et expérience.
28.20.59
EURE ET LOIR, 20 km au sud de Chartres, exploitation agricole en Grandes Cultures, recherche
1 salarié agricole polyvalent permanent pour effectuer l'ensemble des travaux de plaine tels
que les labours, semis, traitements, récoltes, déchaumages… Vous réalisez également la
maintenance de premier niveau des différents engins agricoles. Autonomie nécessaire. Formation
agricole et (ou) expérience agricole exigées (Conduite matériels agricoles). CDI à tps plein à
pourvoir de suite. Rémunération à négocier suivant compétences et expériences.

28.20.54
EURE ET LOIR, secteur de Voves, exploitation agricole en Grandes Cultures de 140 ha, recherche
1 salarié agricole polyvalent permanent pour effectuer les travaux (la conduite, les réglages
des matériels agricoles), du semis à l’arrachage des pommes de terre + conditionnement) +
entretien et réparation du matériel. Autonomie demandée. Formation agricole (Bepa, Bac pro…)
et (ou) expérience agricole exigées (Conduite matériels agricoles). Permis VL exigé. CDI à tps
plein (avec hres suppl.) à pourvoir à partir du 15/07/2020. Rémunération à négocier suivant
compétences et expériences.
28.20.53
EURE ET LOIR, secteur CHATEAUDUN, groupement d'exploitations agricoles en grandes cultures
(600 ha), recherche 1 mécanicien agricole pour effectuer tous les travaux d’entretien des
tracteurs, engins et matériels agricoles. Autonomie demandée. Formation agricole et (ou)
expérience agricole exigées (maintenance, mécanique tous matériels agricoles). Permis VL exigé.
CDI à temps plein (avec hres sup.) à pourvoir à partir du 22/06/2020. Rémunération à négocier,
suivant expérience et compétences.
28.20.52
EURE ET LOIR, Proche de Voves, exploitation agricole en Grandes Cultures irriguées de 287 ha,
recherche 1 adjoint d’exploitation pour effectuer le suivi des cultures, la conduite, les réglages
et l'entretien des matériels agricoles (déchaumage, labour, semis, traitements, récoltes…) +
irrigation et divers. Autonomie demandée. Formation agricole (bac pro…) et (ou) expérience
agricole exigées (Conduite matériels agricoles). Permis VL exigé. CDI à tps plein (avec hres
suppl.) à pourvoir à partir du 01/10/2020. Logement possible. Rémunération à négocier suivant
compétences et expériences : 13,25 €/h.
28.20.50
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, arrachage PDT et
betteraves, récolte oignons…) + irrigation et divers. Autonomie demandée de suite. Formation
agricole (bac pro, BTSA…) et (ou) expérience agricole exigées (Conduite matériels agricoles).
Permis VL et voiture exigés. CDI à tps plein à pourvoir au 01/07/2020. Rémunération à négocier
suivant compétences et expériences.
28.20.48
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.
28.20.15
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.
28.20.01
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.
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Je souhaite devenir membre de l’Association des Salariés Agricoles d’Eure et Loir
(formations, réunions, visites…) : Oui  Cotisation de 33 € pour l’année 2021.
L’Association des Salariés Agricoles regroupe 110 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 gratuites sur 2 à 3 jours :
 «Certiphyto / Salarié » en grandes cultures :
4 et 5 février 2021 à Chartres

 Agronoimie / suivi des cultures :
5 RV TDP en ½ journée de février à fin mai 2021

 Pratique des soudures : 2 jours février 2021

Formations gratuites sur 1 jour ; exemples :
 Travaux en hauteur en sécurité : mardi 2 février 2021
 Utilisation du pulvérisateur : mardi 9 février 2021
 PDT : les matériels spécifiques : 1 jour au printemps
 Irrigation en grandes cultures : 1 jour au printemps

Autres activités :
 Réunions d’information / exemples :

 Visites de sites, d’entreprises, d’exploitations / 28…
 Voyage d’ 1 jour (Méthaniseur et viti. en juin 2021)

La nouvelle convention collective agricole…
soirée à caler au printemps 2021

 Soirée Info Retraite : soirée à caler au printemps 2021
 autres thèmes à la demande ?

 La gazette, bulletin d’information (2 n° par an)
 Rencontres conviviales ( repas,  sorties…)

Services offerts :
 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
Evènements : Venez nous rencontrer !
 Assemblée générale ASA (si réunion en présentiel possible) :
soirée vendredi 12 février 2021 / Chartres Maison de l’Agriculture
Mon avis, mes questions sur l’Association des Salariés Agricoles 28 :
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

