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NOS OFFRES D'EMPLOI 

EN PRODUCTION 

AGRICOLE 
 

 

n° 607      Edition dépt. 28  du  23 mars 2021  

  

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

 

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

  Env. 55 postes en CDD / été, automne 2021 …               

(agents de silo, chauffeurs agricoles, salariés temporaires…) 

 
 

Les Offres d’emploi de l’Eure-et-Loir (et limitrophes) 

 

 
28.21.17 

EURE ET LOIR, secteur Châteaudun, exploitation agricole en Grandes Cultures, recherche            
2 ouvriers agricoles permanents pour effectuer les travaux : labour, préparation du 

terrain, traitements, récoltes. Autonomie nécessaire. Formation agricole et (ou) 
expérience agricole demandée (Conduite matériels agricoles…). Permis VL exigé. CDI à 

tps plein (avec hres suppl.) à pourvoir au 28/03/2021. Rémunération à négocier suivant 
compétences et expériences. 

 
28.21.16 

EURE ET LOIR, 13 kms au nord-ouest de Chartres, commune rurale recherche 1 agent 

technique polyvalent temporaire. Travaux à effectuer : entretien des espaces verts 
et naturels, taille des haies, entretien des espaces publics (balayage, salage, 

déneigement), entretien courant des matériels et engins, entretien du cimetière. 
Autonomie nécessaire. Formation agricole et (ou) Expérience souhaitée (agricole, 

espaces verts). Permis V.L. exigé. 1 CDD de 1 an à temps partiel (3 jours par semaine) 
du 01-09-2021 au 01-09-2022. Rémunération à négocier suivant compétences et 

expérience : 11 Euros brut/heure (salaire soumis au régime des collectivités 
territoriales).  

 
28.21.15 

EURE-ET-LOIR limitrophe 45, secteur Patay-Poupry, entreprise de sélection de semences 
recherche 1 salarié agricole polyvalent temporaire H/F pour participer à la 

production et l’expédition des semences (épuration, récolte, triage et traitement, 
expédition, appui aux activités de laboratoire, semis,..). Formation agricole et (ou) 1ère 

expérience en grandes cultures demandées (Conduite de tracteur et de chariot élévateur 

appréciées). Autonomie, polyvalence, rigueur. L’expérience d’encadrement de 
saisonniers est un plus. CDD de 6 mois à temps plein, du 03 mai au 29 octobre 2021. 

Horaires variables selon périodes. Rémunération : smic + primes. 
 

28.21.14 
EURE ET LOIR, secteur de Chartres. Exploitation agricole en Grandes Cultures de 288 ha 

sur 2 sites, recherche 1 salarié agricole temporaire (chauffeur de tracteur) pour la 
moisson (transport du grain), déchaumage, travail du sol, labour, entretien et 

maintenance du matériel. Travaillera souvent avec l'agriculteur. Formation  agricole 
(BEPA, Bac pro) et (ou) expérience souhaitée (conduite tracteur). Permis V.L. exigé. 

CDD de 4,5 mois env. à temps plein avec heures supplémentaires, à pourvoir du 28/06 
au 12/11. CDI possible. Possibilité d’être nourri le midi et logé. Rémunération à négocier 

suivant compétences et expériences. 
 

 

 

 
 



 

28.21.13 
EURE ET LOIR, secteur La Ferté-Vidame, exploitation agricole en Grandes Cultures (400 

ha) avec activité de prestation de services, recherche 1 chef de culture permanent, 
pour effectuer tous travaux: Vous planifiez et réalisez l'ensemble des travaux culturaux, 

du travail du sol à la récolte. Vous décidez des interventions phyto avec le technicien et 
vous les réalisez. Vous encadrez un saisonnier lors des pics de travaux (semis, récolte). 

Vous réalisez l'entretien courant du matériel : vidange, changement des pièces 
d'usure.... Vous êtes autonome, savez prendre des décisions et disposez d'un bon 

relationnel. La conduite avec GPS, soudure et compétences mécaniques sont un plus. 
Autonomie demandée dès l’embauche. Certiphyto indispensable. Formation et 

expérience agricoles exigées. Permis B obligatoire. 1 CDI à temps plein annualisé à 
pourvoir au 01/04/2020. Possibilité de logement sur place. Rémunération à négocier 

suivant expérience et compétences.  
 

28.21.11 
EURE ET LOIR, secteur Ouarville, Exploitation agricole (Productions Pommes de terre & 

Oignons) recherche 3 Salariés agricoles temporaires "chauffeur de tracteur" pour 

les récoltes de pdt et oignons. Autonome nécessaire. Formation agricole et (ou) 
Expérience agricole souhaitée (conduite matériels agricoles). 3 CDD de 2 mois environ à 

temps plein à pourvoir du 2/08 au 30/09/2021. Logement gratuit disponible. 
Rémunération à négocier suivant compétences et expérience. 

 
28.21.10 

EURE ET LOIR, entre Illiers et Courville, exploitation agricole en Grandes Cultures de 
490 ha sur 2 sites, recherche 1 Employé permanent de polyculture pour effectuer 

les travaux : Semis, Pulvérisation, Labours, Déchaumage, récolte / Moissonneuse 
batteuse, Chargement et déchargement de camions, Epandages d'engrais et 

Enregistrement des épandages + Entretien et maintenance du matériel. Travaillera 
souvent avec l'agriculteur. Formation agricole (Bepa, bac pro, …) et (ou) expérience 

agricole exigée (Conduite matériels agricoles). Permis VL exigé. CDI à tps plein (avec 
hres suppl.) à pourvoir au 06/04/2021. Rémunération à négocier suivant compétences 

et expériences. 

 
28.21.09 

EURE ET LOIR, entre Chartres et Dreux, entreprise paysagiste-espaces-verts, recherche 
1 ouvrier paysagiste temporaire. Vous ferez partie d'une équipe de 8 ouvriers 

paysagistes et effectuerez des travaux d'entretiens (tonte, taille, débroussaillage...) et 
également des travaux de création (plantations, bassins, terrasses, clôtures...). Nous 

recherchons un ouvrier / ouvrière paysagiste H/F avec un BAC au minimum, expérience 
en aménagement paysager souhaité. Formation (paysage) et (ou) Expérience 

demandées (2 ans / paysage). Permis VL exigé (et permis BE si possible). 1 CDD  à 
temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir du 15/03/21 au 31/07/2021. Rémunération à 

négocier suivant compétences et expérience : 10,50 Euros brut/heure. 
 

28.21.08 
EURE ET LOIR, secteur de Voves. Exploitation agricole en Grandes Cultures spécialisée 

en pommes de terre (culture, stockage, commerce, ...) recherche 3 salariés agricoles 

/ chauffeurs saisonniers pour la moisson, la récolte des pommes de terre et 
éventuellement les travaux d'automne. Equipements et installations modernes. 

Autonomie nécessaire. Expérience demandée (conduite tracteur). CDD de 2 ou 3 mois à 
temps plein avec heures supplémentaires rémunérées, à pourvoir à partir du 1er/07 ou 

du 1er/08. Possibilité d’être nourri le midi et logé. Rémunération à négocier suivant 
compétences.  

 



 

28.21.07 
LOIR et CHER, 20 km au sud de Châteaudun, exploitation agricole en Grandes Cultures 

irriguées de 300 ha sur 3 sites, recherche 1 salarié agricole polyvalent permanent 
pour effectuer tous travaux sur l’exploitation (préparation de sols, semis épandage 

engrais, irrigation; récoltes, entretien matériels, travaux atelier. Avec matériels récents 
(J D, équipés GPS. Travaillera souvent avec l'agriculteur. Formation agricole (Bepa, Bac 

pro, …) et (ou) expérience agricole exigées (Conduite matériels agricoles). Permis VL 
exigé. CDI à tps plein (avec heures supplémentaires) à pourvoir au 01/03/2021. 

Logement possible. Possibilité d'être nourri le midi. Rémunération motivante à négocier 
suivant compétences et expériences.  

 
28.21.06 

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 01/03/2021. Rémunération à négocier suivant compétences et expériences. 

 
28.21.05 

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

"Agents de collecte" pour ces silos, pour la période de la moisson (de fin-juin à début-
août) pour effectuer dans le cadre de la moisson: accueil des agriculteurs; réception, 

stockage, expédition des céréales et marchandises; entretien, surveillance du silo… dans 
le respect des procédures. Formation ou connaissance agricole souhaitées. Dynamique, 

volontaire, disponible. Permis V.L. et voiture exigés. Avant votre prise de poste, vous 
suivrez une journée d’intégration avec mises en situation au silo. 50 CDD de 1 mois 

maxi. à temps plein à pourvoir de fin juin à début août 2021. Rémunération : smic. 
 

28.21.03 

EURE ET LOIR, secteur Nord de Châteaudun, exploitation agricole en polyculture sur 280 
ha et élevage (exploitation céréalière non irriguée en technique culturale simplifié + 

atelier de 20000 pondeuses d'œufs embryonés), recherche 1 salarié agricole 
polyvalent permanent pour travailler à 50 % du temps sur la partie production d'œufs 

de 20000 pondeuses (suivi d'élevage et ramassage des œufs) et 50 % sur la partie 
céréalière pour tous les types travaux. Formation ou expérience agricole demandée. 

Autonomie nécessaire. Permis VL exigé. CDI à temps plein, à pourvoir au 1er/02/2021. 
Rémunération à négocier suivant compétences et expériences. 

 
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. 

 
28.20.75 modifiée 

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 en Autonomie. Formation agricole (type Bac 
pro) et (ou) Expérience agricole demandée (conduite de tracteurs, automoteurs). Permis 

VL exigé. CDI à mi-temps (période et jours de travail modulés selon le souhait de 
l'employé) à pourvoir au 01/02/2021. Rémunération à partir de 21€/heure à négocier 

suivant compétences et expériences.   

 
28.20.70 

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. 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

       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 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 :              
3 et 4 juin 2021 à Chartres 

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

  Brevet de secourisme du travail : 2 jours fin 2021   

Formations gratuites sur 1 jour ; exemples : 

 PDT : les matériels spécifiques : mardi 18 mai  

 Irrigation en grandes cultures : 1 jour au printemps 

 Visite station Arvalis-Fnams : lundi 24 mai 2021 

                                                                            Autres 

 Réunions d’information / exemples :                           

La nouvelle convention collective agricole…               
samedi matin 29 mai 2021 à Chartres 

 Soirée Info Retraite : soirée à caler au printemps 2021   

 autres thèmes à la demande ? 

 activités : 

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

 Voyage d’ 1 jour (Méthaniseur et viti. en juin 2021) 

 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 : 

 Samedi matin 29 mai  / Chartres Maison de l’Agriculture         

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

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