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NOS OFFRES D'EMPLOI 

EN PRODUCTION 

AGRICOLE 
 

 

n° 538   Edition dépt. 28   du  28 novembre 2017  

  

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 : asavpa45.org 

mailto:d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr
mailto:d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr
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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 : 
 
 

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

 
 1 poste en CDD 

(chauffeurs agricoles, 
salariés polyvalents…) 

 

28.17.105 
Essonne, sur 3 sites dont 

Eure et Loir, groupement 
d'exploitations agricoles de 
450 ha sur 3 sites en 

Grandes Cultures avec 
pommes de terre et 

betteraves, portes graines 
et irrigation recherche 1 
salarié agricole 

permanent "second 
d'exploitation", pour 

effectuer tous les travaux 
en grandes cultures : 
Conduite et entretien des 

matériels agricoles (travail 
du sol, semis, traitements, 

récoltes), + irrigation, 
chargement des camions, 
entretien des bâtiments, et 

divers. Formation agricole 
et (ou) Expérience agricole 

exigée (1 an minimum). ) 

Candidat demeurant dans 
l’Essonne (impératif). 
Autonomie demandée de 

suite. Permis VL exigé. CDI 
à temps plein avec hres 

suppl. à pourvoir au 
01/01/2018. Rémunération 
à négocier suivant 

compétences et expérience. 
 

28.17.104 
EURE ET LOIR, service 

élevage de la Chambre 
d’agriculture d’Eure-et-Loir 
basé dans le Perche, 

recherche 1 
Conseiller(ère) en 

élevage bovins lait 
(CDI). Missions : conseil 
technico - économique en 

élevage ; animation de 
groupes et formation 

auprès des éleveurs ; 
développement des 
services et prestations ; 

suivi du service contrôle de 
performances chez les 

éleveurs... Formation 
agricole (BTSA et +) exigée 
et 1ère expérience 

souhaitée. Permis VL exigé. 
1 CDI à temps plein à 

pourvoir de suite. 
Rémunération à négocier 
suivant compétences. 

 
28.17.103 (texte modifié) 

Essonne, Regroupement 
d’Exploitations Agricoles 
(800 ha grandes cultures 

sur 3 sites) recherche un 
salarié agricole temps 

plein pour conduite, réglage 
et entretien d’engins 
agricoles récents (tracteurs, 

labours, semis, arrachage 
betteraves, moisson, 

épandages) + travaux 
manuels divers. Formation 

agricole et expérience 
exigée (stages) en conduite 
de machines agricoles. Des 

connaissances en 
mécanique agricole + 

permis de conduire B sont 
indispensables. Qualités 
requises : Rigueur, sens 

des responsabilités, 

autonomie, capacité 
d’adaptation, respect du 
matériel, ponctualité, sens 

du contact, goût du travail 
en équipe. Ouverture aux 

nouvelles technologies 
(Guidage GPS) et aux 
pratiques respectueuses de 

l’environnement. CDD pour 
évoluer vers un CDI si 

affinités. Logement fourni 
sur place. Poste pouvant 

convenir pour un 1er 
emploi. Rémunération selon 
compétences et 

expériences. 
 

28.17.102 
EURE ET LOIR, 10 km env. 
sud d'Auneau, exploitation 

en Grandes Cultures de 316 
ha, 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, 

...) + entretien des 
bâtiments et espaces verts 

et tous travaux sur 
l'exploitation. Travaillera 
avec 1 salarié expérimenté. 

Formation agricole et (ou) 
Expérience agricole 

souhaitée. Permis V.L. et 
voiture exigées. CDI à 
temps plein à pourvoir au 

1er/12/2017. Rémunération 
à négocier suivant 

compétences : Smic. 
 
28.17.101 

EURE ET LOIR 15 km au 
sud-est de Bonneval, 

Exploitation agricole avec 
élevage de volailles, 

transformation et vente 
directe, recherche 1 
"ouvrier agricole " pour 

effectuer : Soins aux 
animaux (volailles), curage 

des bâtiments, nettoyage 
et désinfection, mise en 
place des poussins, 

de l’Eure-et-Loir 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

fabrication de l' aliment. 

Travail dans le laboratoire, 
abattage et éviscération 
des volailles pour la vente à 

la ferme. Nettoyage et 
désinfection. Préparation 

des commandes. Formation 
agricole souhaitée et (ou) 
expérience milieu agricole. 

Permis VL exigé. CDD à 
temps partiel (17h30 par 

semaine le matin 8h30 / 
12h 00 du lundi au 

vendredi). (Possibilité 
CDI). Rémunération à 
négocier suivant 

compétences: smic. 
 

28.17.100 
EURE ET LOIR sud de 
Nogent le Roi, Exploitation 

agricole en productions 
végétales bio (165 ha) 

recherche 1 "salarié 
agricole " permanent 
pour effectuer la conduite 

de matériels (déchaumage, 
épandage, labour, semis, 

plantation, binage, buttage, 
récolte…), maintenance et 
travaux divers liés à la 

production agricole et 
transformation. Formation 

agricole souhaitée et (ou) 
expérience (2 mois env. 
Conduite engins agricoles). 

Permis VL et voiture exigés. 
CDI à temps plein à 

pourvoir au 01/01/2018. 
Rémunération à négocier 
suivant compétences: smic. 

 
28.17.99 

EURE ET LOIR, organisme 
agricole recherche 1 
technicien  agricole 

permanent 
"expérimentateur" pour 

mettre en place et suivre 
tous les essais en 

productions végétales + 
maintenance des matériels 
et prélèvements. 

Déplacements sur tout 
l'Eure et Loir. Autonomie et 

polyvalence demandées. 
Formation agricole et (ou) 
expérience exigées (CDI 

agricole). Permis VL éxigé 

et BE souhaité. 1 CDI à 
temps plein à pourvoir au 
1er/01/2018. Rémunération 

à négocier suivant 
compétences. 

 
28.17.98 
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 (+ chariot 

élévateur), le traitement 
des semences et activités 
annexes. Travaillera au sein 

d'une équipe. Formation 
agricole et (ou) Expérience 

agricole exigées (4 ans). 
Autonomie et polyvalence 
indispensable de suite. 

Permis VL et voiture exigés. 
CDI à temps plein avec 

hres suppl. à pourvoir au 
06/10/2017. Rémunération 
à négocier suivant 

compétences. 
 

28.17.95 
EURE ET LOIR, Chartres, 
entreprise agricole 

spécialisée (acteur majeur 
de la filière miscanthus), 

recherche 1 technicien 
permanent en 
maintenance des 

matériels. 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. 
 

28.17.94 (ex. 28.17.89) 
Essonne, proche Eure et 
Loir (sud-est canton 

Auneau), exploitation 
agricole en Grandes 

Cultures+ betteraves (170 
ha sur 2 sites), recherche 1 

salarié agricole 
temporaire (automne...) 
pour effectuer la conduite 

du tracteur et des matériels 
agricoles: récoltes 

betteraves, préparation de 
sol et semis, …. Autonomie 
nécessaire. Formation 

agricole et (ou) Expérience 
exigée (conduite tracteur). 

Permis V.L. + voiture 
exigés. CDD de 4 mois env. 
à temps plein (avec hres 

suppl.) à pourvoir du 
11/09/2017 au 

31/12/2017. Possibilité 
d'être logé (studio). 
Rémunération à négocier 

suivant compétences: 11 
Euros brut/heure. 

 
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. 
 

28.17.77 
EURE ET LOIR, secteur sud 

Voves et nord Loiret, 
Groupement d'exploitations 
agricoles sur 820 ha et 4 

sites (pommes de terre et 
grandes cultures irriguées), 

recherche 1 salarié 
agricole qualifié 
permanent pour effectuer 

tous les travaux sur les 
exploitations: conduite, 

réglages et entretien 
mécanique des matériels 
agricoles (pulvé. …) + 

irrigation, entretien des 
bâtiments, etc. Autonomie 

et polyvalence demandées. 
Poste à responsabilité. 
Formation agricole et (ou) 

expérience exigées (CDI 
agricole). Permis VL et 

voiture exigés. 1 CDI à 
temps plein (avec hres 
suppl.) à pourvoir de suite. 

Rémunération à négocier 
suivant compétences et 

expériences. 
 
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. 

 
28.17.62 
EURE ET LOIR, secteur 

Voves, exploitation agricole 
en grandes cultures (180 

ha) sur 2 sites, recherche 1 
salarié agricole 
permanent pour effectuer 

la conduite et l'entretien de 
tous les matériels agricoles 

(labour, préparation de sol, 
semis, pulvérisateur, 
moissonneuse-batteuse) + 

irrigation + entretien des 
bâtiments et soudure. 

Formation agricole et (ou) 
expérience agricole 
exigées. Permis VL et 

voiture exigés. CDI à temps 
plein (ou partiel sur 4 

jours) à pourvoir de suite. 
Annualisation possible. 
Rémunération à négocier 

suivant compétences. 
 

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. 

 
28.17.21 
EURE ET LOIR, secteur 

Auneau, ETA en Grandes 
Cultures sur 2 sites, 

recherche 1 salarié 
agricole permanent " 
mécanicien-chauffeur", 

pour effectuer tous travaux 
: entretien et réparations 

mécanique, hydraulique, 
électrique…  sur les 
matériels agricoles + 

conduite des matériels. 
Formation en mécanique 

agricole et (ou) Expérience 
exigée (mécanique 

agricole). Autonomie 
indispensable de suite. 
Permis VL et voiture exigés. 

CDI à temps plein avec 
hres suppl. à pourvoir au 

03/04/2017. Rémunération 
à négocier suivant 
compétences. 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

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. 
 
 



 

 

 
 

 

 

    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 31 € pour l’année 2017.  

L’Association des Salariés Agricoles regroupe 170 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 fin 2017 : 
 Votre avis nous intéresse, merci de cocher les cases de votre choix  

 

Formations sur 2 à 3,5 jours : 

 «Certiphyto / Salarié » en grandes cultures : 

 4 et 5 décembre 2017 à Chartres 
 

 Devenir Sauveteur Secouriste de Travail :                                    
13 et 14 décembre 2017 à Chartres 

Formations sur 1 jour ; exemples : 

 Petits matériels à moteur thermique             

mercredi 29 novembre / Cfppa  

 Utilisation en sécurité de la tronçonneuse        

mercredi 13 décembre à Lèves (Chartres) 

 Travaux d’atelier : vendredi 15 décembre / Cfppa 

Activités :  
 Assemblée générale annuelle : 16 février soir 

 Réunions d’information (thèmes à la 

demande). Exemple : Assurance automobile    

Soirée du mardi 28 novembre à Chartres 

 Visites de sites, d’entreprises, d’exploitations 

Autres activités :  

 Voyage – découverte sur 1 jour 

 La gazette, bulletin d’information                             

(3 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 concernant 

les salariés agricoles… 

Evènements :  Venez nous rencontrer / Association des Salariés Agricoles : 

 Repas annuel des familles d’adhérents : soirée du samedi 18 novembre 2017 à Berchères St Germain 

 Assemblée Générale ASA 28 : soirée du vendredi 16 février 2018 à Chartres 

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/


ASA – Maison de l’Agriculture – 10 rue Dieudonné Costes – 28024 CHARTRES Cedex 

Tél : 02 37 24 45 64 – Fax : 02 37 24 45 90 - Site Internet : http://www.salaries-agricoles-28.fr 

  Prochaines Activités et Parrainage ASA 28 
  
 

Les prochaines activités jusqu’à fin décembre 2017 
 
 
 
 

Automne 2017 
 

Thème Activité Date et lieu 

Commande 
groupée 

Commande annuelle de vins                                 
et produits gourmets 

A passer avant fin octobre 

 

 

 

Novembre – décembre 2017 
 

Thème Activité Date et lieu 

Rencontre-
détente 

Rencontre annuelle des familles 
d’adhérents et Repas-dansant 

Soirée du samedi 18 novembre à 
Berchères-Saint-Germain 

Visite 
d’entreprise 

Sucrerie de Toury Samedi 25 novembre 2017 

Information Réunion « Constat amiable   / 
Assurance auto » 

Mardi 28 novembre en soirée 

Formations 

 

Petits matériels de Motoculture  Mercredi 29 novembre / Cfppa 

Travaux d’atelier Vendredi 15 décembre / Cfppa 

Stage « Certiphyto Salariés » / 2 jours 4 et 5 décembre à Chartres 

Formation de responsables Vendredi 8 décembre à Chartres 

Prévention 

 / sécurité 

« Bucheronner en sécurité » 
Mercredi 13 décembre sur 

exploitation 

Stages « secourisme du travail en 
agriculture» 

Recyclage / 29 novembre 2017 

Nouveau stage / 13 et 14 
décembre 2017 

 
 

Dates à retenir :  

 Rencontre annuelle des adhérents ASA et familles Samedi 18 novembre 2017. 

 Assemblée Générale annuelle ASA 28 : Soirée vendredi 16 février 2017  
 

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

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


ASA – Maison de l’Agriculture – 10 rue Dieudonné Costes – 28024 CHARTRES Cedex 

Tél : 02 37 24 45 64 – Fax : 02 37 24 45 90 - Site Internet : http://www.salaries-agricoles-28.fr 

    Action de parrainage ASA 
 

Cher adhérente, cher adhérent, 
 

Pensez au « Parrainage de nouveaux adhérents » ! 

Faites connaître l’Association des salariés agricoles directement autour de nous et 
bénéficiez d’avantages. Nous invitons chaque adhérent à y participer ! 

« Chacun d’entre nous a l’occasion de rencontrer un « collègue » salarié agricole, au 

« coin du champ » ou chez le concessionnaire… : alors c’est le moment de lui parler de 
l’Asa et de lui proposer de devenir adhérent à son tour… ». 

Le principe est simple : vous trouvez un nouvel adhérent (salarié agricole) et 
vous bénéficiez de 10 € de « réduction Asa », valable un an. Votre « filleul » 

profitera également d’une remise de 15 € de « réduction Asa », valable un an. 

Démarche : Pour chaque nouvel adhérent que vous trouvez, vous complétez entièrement 

le bulletin ci-dessous, partie « Parrain » et partie « Filleul », vous signez (parrain et 
filleul) et vous le retournez à l’Asa avec la cotisation du filleul (chèque de 31 € / 2017). 

Les bons de « réduction Asa » seront envoyés en retour. 
Cette opération n’est pas limitée dans le temps. 

« Alors, faîtes connaître l’Asa et devenez Parrain ! » 
 

Fabien Chôlin, président 

 
A chaque parrainage : bulletin à compléter et à retourner à l’ASA, Chambre d’agriculture   28024 

CHARTRES Cedex. Renseignements : Tél. D. Lazier : 02.37.24.45.64 
 

« Parrain » :  
Nom  .......................................................................  Prénom  ...........................................................................  

 

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

Adresse email :..................................................................................................................................................  
 

Signature 

 

« Filleul » : 
Nom  .......................................................................  Prénom  ...........................................................................  
 

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

Tél :  ........................................................................ Adresse email  ..................................................................  
 

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

Salarié agricole Permanent   à temps complet     ou à temps partiel        depuis ……………... 
 

Ou Salarié agricole Temporaire         dernier Cdd agricole du …...  / ……  / …..  au …..  / .….  / … 
 

Nom et adresse de votre employeur actuel :  ....................................................................................................  
 

 Je souhaite devenir membre de l’Association des salariés agricoles et je joins à 

ce bulletin un chèque de cotisation individuelle de 31 € à l’ordre de l’ASA.  

Mon adhésion prend effet dès ce jour et pour toute l’année 2017.    
 

Date       Signature        

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


 

Formation qualifiante / adulte  
 

CQP Salarié Agricole Qualifié en Polyculture 
 

 

        



 

 

Lundi 20 novembre 2017 

Début formation le 20 novembre 

Contact / Cfppa : 02 37 33 72 30  


