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NOS OFFRES D'EMPLOI 

EN PRODUCTION 

AGRICOLE 
 

 

n° 596     Edition dépt. 28  du  29 septembre 2020  

  

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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   100 emplois agricoles  
actuellement en cours sur Accès Centre 28 : 

 

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

 

  env. 87 postes en CDD /fin été et automne 2020 … 

(chauffeurs agricoles, salariés polyvalents…) 
 
 

28 Offres d’emploi de l’Eure-et-Loir 

 

28.19.67 

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. 
 
28.20.65  

EURE ET LOIR, secteur Dreux (et rayon 40 Km), entreprise de travaux agricoles recherche        
2 salariés agricoles temporaires "chauffeurs de tracteur" pour conduite de matériels 

agricoles (tracteur + bennes, épandeurs…). Autonomie demandée. Formation et (ou) Expérience 
agricole demandées. Permis VL exigé. 2 CDD de 2 mois env. à temps plein (avec hres suppl.) à 
pourvoir de suite jusqu'au 30/10/2020 (durée modulable). Possibilité d'être logé. Rémunération 

à négocier suivant compétences: 10,15 Euros brut/heure. 
 

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. 
 

28.20.63 
Eure et Loir, secteur Chartres, entreprise agricole en production spécialisée (filière miscanthus), 
recherche 1 technicien agricole permanent. L’entreprise principal acteur de la filière du 

miscanthus, culture innovante et en fort développement, dynamique et à taille humaine (12 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

personnes) porte un projet écologique et social fort. Travaux à effectuer : pour nos activités 
d’exploitation agricole directe et d’exploitation de pépinières de rhizomes de miscanthus. Les 
principales missions sont les suivantes : - Suivi des pépinières et chantiers de production de 

rhizomes ; - Suivi technique et opérationnel des terres exploitées en miscanthus et autres 
cultures. (Haute saison entre janvier et juin, été en basse saison). Autonomie nécessaire. 

Formation agricole (type  Bac pro) et (ou) Expérience exigées. Permis V.L exigé. 1 CDI à temps 
plein à pourvoir de suite. Rémunération à négocier suivant compétences et expérience (+ 
intéressement au résultat). 

 
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. 
 

28.20.58 
EURE ET LOIR, secteur Orgères-Janville, exploitation agricole en Grandes Cultures de 485 ha sur 
3 sites, recherche 1 salarié agricole polyvalent permanent pour effectuer l'ensemble des 

activités agricoles sur l’exploitation (labour, semis, préparation des sols, récolte, déchaumages, 
entretien matériel...). Autonomie  nécessaire. 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 23/08/2020. Rémunération à négocier suivant 
compétences et expériences : 11 €/h. 

 
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. 
 

28.20.44 
EURE ET LOIR, Secteurs Courville et Illiers, exploitation agricole en Grandes Cultures de 350 ha 
sur 3 sites + ETA, recherche 1 salarié agricole qualifié temporaire (été, automne). Travaux 

à effectuer : conduite et réglages des matériels agricoles (moissonneuse si possible, tracteur + 
bennes, chargeur, déchaumage, labour, semis, épandages d'engrais, irrigation)… Autonomie 

demandée. Formation agricole et (ou) expérience exigées, Permis VL exigé. CDD de 4 mois mini. 
à 8 mois à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir à partir du  01/07/2020. Possibilité d'être 

nourri et logé. Rémunération à négocier suivant compétences et expériences : 10,15 € brut / 
heure + hres suppl. 
 

28.20.36 
EURE ET LOIR, 10 km au nord-ouest de Chartres, Exploitation agricole + prestations de services 

recherche 2 salariés "employés agricoles polyvalents" (1 permanent et 1 temporaire) 
pour effectuer tous les travaux sur ferme de polyculture-élevage, travaux des champs, 
semences,  jardinage, entretiens divers…. Autonomie nécessaire. Formation agricole et (ou) 

Expérience agricole exigée. Certiphyto souhaité. Permis VL exigé et EB souhaité (remorque). 2 
postes : 1 CDI à temps plein (avec hres supl.) à pourvoir de suite et 1 CDD de 6 mois env. à 

temps plein (avec hres supl.) à pourvoir de suite jusqu’au 31/10/2020. Possibilité hébergement. 
Rémunération à négocier selon compétences et expérience: 12 Euros brut/heure. 
 

28.20.35 
EURE ET LOIR, secteur 15 km au nord de Chartres, exploitation agricole de 200 ha en Grandes 

Cultures, recherche 1 salarié agricole temporaire (automne) "chauffeur de tracteur" pour 
effectuer la conduite des matériels agricoles (déchaumage, conduite de bennes pommes de terre 
et betteraves, labour…). Autonomie nécessaire. Formation agricole et (ou) Expérience 

demandées. Permis VL et voiture exigés. 1 CDD de 2,5 mois env. à temps plein (avec hres 
suppl.) à pourvoir du 16/08 au 31/10/2020. Possibilité d'être nourri le midi. Rémunération à 

négocier suivant compétences. 
 



 

28.20.32 
LOIRET, secteur Gidy, Exploitation et entreprise agricole (200 ha Betteraves) recherche 1 
Salarié agricole temporaire (automne) "chauffeur d’arracheuse betterave" pour 

l’arrachage des betteraves,  Arrachage avec intégrale Grimme. Autonome nécessaire. Formation 
agricole et (ou) Expérience agricole (conduite). Permis V.L. exigé. 1 CDD de 4 mois à temps 

plein (avec hres suppl.) à pourvoir du 1er/09 au 24/12/2020. Rémunération à négocier suivant 
compétences et expérience. 
 

28.20.30 
EURE ET LOIR, secteur Ouarville, Exploitation agricole (Productions Pommes de terre & Oignons) 

recherche 5 Salariés agricoles temporaires "chauffeurs de tracteurs" pour les récoltes de 
pdt et oignons. Autonome nécessaire. Formation agricole et (ou) Expérience agricole souhaitée 
(conduite). 5 CDD de 2 mois à temps plein à pourvoir du 26/07 au 30/09/2020. Logement 

gratuit disponible. Rémunération à négocier suivant compétences et expérience. 
 

28.20.29 
EURE ET LOIR, secteur Ouarville, Exploitation agricole (Productions Pommes de terre & Oignons) 
recherche 2 Salariés agricoles temporaires "cariste" pour les récoltes de pdt et oignons. 

Autonome nécessaire. Expérience exigée (cariste). 2 CDD de 2 mois à temps plein à pourvoir du 
26/07 au 30/09/2020. Logement gratuit disponible. Rémunération à négocier suivant 

compétences et expérience.  
 
28.20.28 

EURE ET LOIR, secteur Orgères et Beauce, Entreprise agricole (oignons - pommes de terre) 
recherche 6 Salariés agricoles temporaires " conducteur d’engins agricoles " pour 

effectuer la Récolte des oignons - pommes de terre. Autonomie nécessaire. Permis VL exigé. 
Formation agricole (type Bac pro) et (ou) Expérience agricole souhaitée (conduite). 6 CDD de 3 
mois à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir du 15/07 au 15/10/2020. Possibilité de 

logement. Rémunération à négocier suivant compétences : 10,15 brut/heure (+ hres suppl. 
rémunérées).   

 
28.20.27 
EURE ET LOIR, secteur Orgères, Entreprise agricole (oignons - pommes de terre) recherche 2 

Salariés agricoles temporaires "cariste" pour effectuer du déplacement et rangement de 
palox. Autonomie nécessaire. Permis VL exigé. Formation agricole et (ou) Expérience agricole 

souhaitée (conduite). 2 CDD de 3 mois à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir du 15/07 au 
15/10/2020. Possibilité de logement. Rémunération à négocier suivant compétences : 10,15 

brut/heure (+ hres suppl. rémunérées).   
 
28.20.25 

EURE ET LOIR, secteur Digny, exploitation agricole en grandes cultures (300 ha), recherche 1 
salarié agricole temporaire (été, automne), pour effectuer : conduite tracteur avec 

Déchaumage, transport remorques / moisson, labour, épandage engrais, arrachage betteraves, 
semis, + entretien matériel. Autonomie nécessaire. Formation agricole et (ou) expérience 
agricole (conduite matériels agricoles). Permis B exigé. 1 CDD à temps plein (avec hres supl.) à 

pourvoir du 15/06 au 13/11/2020. Rémunération à négocier, suivant expérience et 
compétences : 11 Euros brut/heure. 

 
28.20.22 
Eure et Loir, secteur Beauce (Voves, Chavenay…), Entreprise de travaux agricoles (récolte 

pommes de terre), recherche 4 salariés agricoles temporaires "chauffeurs de tracteur" 
pour effectuer les travaux agricoles liés à la récolte de la pomme de terre (arrachage, 

débardage). Conduite d’engin télescopique. Entretien et nettoyage des matériels utilisés. 
Autonomie nécessaire. Formation agricole (type Bac pro), et (ou) expérience agricole exigées 
(conduite matériels agricoles). Permis B exigé. 4 CDD Saisonniers à temps plein (avec hres 

supl.) à pourvoir à partir du 26/07/2020 pouvant aller jusqu’au 30/09/2020. Logement possible. 
Rémunération à négocier, suivant expérience et 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. 

 
28.20.07 
Eure et Loir, secteur Beauce (28, 45), base Toury, Entreprise de travaux agricoles en Grandes 

Cultures (arrachage pdt, betteraves…), recherche 60 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. CDD Saisonniers (été) à 
temps plein (avec hres supl.) à pourvoir à partir du 01/07/2020 pouvant aller jusqu’à décembre 

2020. Logement mis à disposition sur TOURY. 
 

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.  
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

       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 2020.  
L’Association des Salariés Agricoles regroupe 120 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 : 

 Habilitation électrique : 2 jours fin 2020  

 «Certiphyto / Salarié » en grandes cultures :            
30 novembre et 1

er
 décembre 2020 à Chartres 

 Devenir Sauveteur Secouriste du Travail :                                    

15 et 16 décembre 2020 à Chartres 

Formations gratuites sur 1 jour ; exemples : 

 Utilisation du pulvérisateur : un jour fin 2020 
 

 Utilisation du Gps et normes Isobus : un jour fin 2020 
 

 Travail en hauteur en sécurité : un jour fin 2020 

                                                                            Autres 

 Réunions d’information : exemples :                           

Le bulletin de salaire, Info Retraite…                        
soirée à la demande 

 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 ! 
 

  Stand à la fête de l’Agriculture : dimanche 13 septembre 2020 à Amilly 

  Repas annuel des adhérents ASA, famille et amis : soirée du samedi 21 novembre 2020         

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/


 

 

 

 

Bonjour, 

 

 

L’ASA 28 (Association des Salariés Agricoles) vous informe et accompagne 

les salariés agricoles : 

 

 

Merci aux salariés agricoles et para agricoles 
Voir vidéo: https://youtu.be/FIHW_ER9Ib8 

 

 
Si l’employeur fait appel au chômage technique, il doit faire une déclaration 

en ligne. 

 

Des informations mises à jour figurent également sur travail-emploi.gouv.fr 

 

 

Lien pour plus d’infos / mesures sanitaires sur les 

exploitations agricoles: 

Voir note /gestes barrières CA Bretagne  
 

 

 

Bon courage à tous. 

Cordialement. 

Daniel BOIS, président Association des Salariés Agricoles  

Daniel LAZIER, animateur Association des Salariés Agricoles 

 

https://youtu.be/FIHW_ER9Ib8
http://4czci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ShP4_ptcXYEZsIsv3awdeW_ZctE9djsiDXm-VSCYHf-Kd6imIKAE3MTatP2RRI7PqVWnV1zC-6HkmWp5vOrB9lWHIezyTXMEPqWWLhgdfkDJ8d3JO9-DEFdcOftQIxeHRUjsBYRiLL_alv8Y8Rbv-QVpWjFUgKqvNnY2bFqWONYQBb4HopkEGsZXnSm4l4SDncZIww
http://4czci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ShP4_ptcXYEZsIsv3awdeW_ZctE9djsiDXm-VSCYHf-Kd6imIKAE3MTatP2RRI7PqVWnV1zC-6HkmWp5vOrB9lWHIezyTXMEPqWWLhgdfkDJ8d3JO9-DEFdcOftQIxeHRUjsBYRiLL_alv8Y8Rbv-QVpWjFUgKqvNnY2bFqWONYQBb4HopkEGsZXnSm4l4SDncZIww
http://4czci.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/4ZekgsCQJbBQNosqPi45H4kz_kuB2Lrk19TV_mcFzncY8uv387_APaADw852JnG9T2dVAjjXYW3iFyAmyhsHPT5ZzgNeIlI7fnPtU4FiUrw4oFMYNfMWjVG-jkFBxzrwWSpXpkEiYjQDhB67w13v4L0l91v8NMTqYR3gBSbMoMVbbElBbXtB09OW84rSNEyNPA6VPCjRwuB1hATDffRbENsIjncWV-yQjBTUmmr87Wj2VsPr9WQ32y--YegnFtHyKSvegH2uVXh6YBym5_ZPnKRuI_WZ4PSgW5QfGE702TWpR23WB0iWH3Q0RKPXeWsVOYz3F3--
http://www.bretagne.synagri.com/synagri/act-deconfinement-faites-appliquer-les-gestes-barrieres-dans-votre-ferme

