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45 Offres
Loiret

d’emploi

du

45-18-019. Groupement d’employeurs de la région de Gien recherche une personne
capable de seconder les chefs d’exploitations dans un élevage caprin (en production
biologique) pour 50% du temps et différents élevages bovins lait pour les autres 50%.
Poste nécessitant une bonne autonomie dans le travail. CDI à temps plein (travail un
WE sur 2) à pourvoir de suite. Formation agricole et un an d’expérience exigée.
Rémunération à négocier suivant expérience.
45-18-18. Loiret, région Beaugency, exploitation grandes cultures recherche une
personne pour assurer la conduite d’un tracteur avec remorque ainsi que le
déchaumage. Débutant accepté. Permis B exigé. CDD à temps plein de deux mois à
pourvoir au 1 juillet. Rémunération à négocier suivant expérience.
45-18-017. Loiret, région Orléans, pépinières leader sur le marché des plantes
grimpantes et labellisée « Collection Nationale de Clématites » recherche une assistante
comptable et commerciale pour un remplacement maternité. Formation BTA ou BTS
souhaité, expérience dans le domaine commercial recommandé. CDD de 4 mois à
pourvoir au 8 août. Rémunération à négocier suivant expérience
45-18-16. Loiret, région Sologne, entreprise de paysage recherche un apprenti
souhaitant préparer un CAP ou BAC pro aménagements paysagers. CDD de deux ou
trois ans. Rémunération suivant la législation en vigueur.
45-18-15. Loiret, région de Pithiviers, entreprise de négoce de paille recherche une
personne pour assurer le pressage et ramassage de la paille. Permis B et véhicule
exigé. CDD de 1.5 mois à temps plein à pourvoir au 15 juillet. Prévoir des heures
supplémentaires, logement possible.
45-18-14. Loiret, région Patay et Chevilly, groupement d’employeur recherche une
personne pour assurer la mise en place et le suivi des cultures décidés par les
responsables des exploitations. Entretien et petites réparations du matériel. Poste
nécessitant une bonne autonomie. Expérience d’un an minimum. CDI à temps plein
(39h/s) Rémunération 2242 € brut. Possibilité de logement.
45-18-13. Loiret, région Huisseau sur Mauves, exploitation recherche pour son laboratoire une
personne pouvant assurer l’abattage, éviscération, découpe, conditionnement des volailles.
Débutant accepté. CDI à temps plein à pourvoir de suite. 35 h sur 4 jours du lundi au jeudi.
Rémunération 11 à 13 € suivant l’expérience.
45-18-12. 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.

45-08-011 Exploitation céréalière, région Patay recherche une personne pour la conduite de
matériels agricoles ainsi que l’irrigation. Permis B exigé. CDD de 1.5 mois à pourvoir au 1 juillet.
Rémunération à négocier suivant expérience.
45-18-10 Loiret, exploitation grandes cultures de la région de Pithiviers recherche pour les récoltes
une personne pour rouler tracteurs et remorques, déchaumer, broyer les chaumes. Expériences
dans la conduite ainsi que le permis B souhaité. CDD de 1.5 mois à pourvoir au 1 juillet. Prévoir des
heures supplémentaires Rémunération SMIC
45-18-009 Loiret, région Montargis, entreprise de paysage recherche un apprenti souhaitant
préparer un BP ou BAC aménagements paysagers. CDD de 2 ou 3 ans à pourvoir pour septembre.
Rémunération suivant la législation en vigueur.
45-18-008. Loiret, région entre Sully et Gien, importante exploitation maraichère recherche un
chauffeur de matériels agricoles pour assurer les labours, semis, traitements, irrigation. La personne
devra avoir son certiphyto, une formation BEPA minimum et une expérience d’un an. CDI à temps
plein à pourvoir début avril. Rémunération 12 € brut/H à négocier suivant expérience.
45-08-007. Loiret, pépinières proche Orléans recherche une personne qualifiée pour le suivi des
cultures. Formation horticole exigée, avoir une bonne connaissance des végétaux. Permis B et
expérience d’un an en pépinière exigée. CDI à temps plein à pourvoir de suite. Rémunération à
négocier suivant compétence.
45-18-006, Apprentissage. Loiret région de Beaulieu sur Loire, exploitation producteur de bovins
allaitants charolais (80 mères) équipée d’un atelier de découpe et commercialisant sa production en
direct recherche un(e) apprenti(e) souhaitant préparer un CAP de boucher. CDD de deux ans à
pourvoir début septembre. Rémunération suivant la législation en vigueur.
45-18- 004. Apprentissage. Proche d’Orléans, exploitation horticole pépinière recherche un(e)
apprenti(e) souhaitant préparer un CAP métiers de l’agriculture ou BAC pro spécialités florales,
légumières et pépinières. CDD de 2 ou 3 ans à pourvoir à partir de juillet 2018. Rémunération
suivant la législation des apprentis.
45-18-002. Loiret, région Chatillon sur Loire exploitation en polyculture élevage recherche un
chauffeur de tracteur pour rouler les bennes lors de la récolte et déchaumage et irrigation.
Expérience dans la conduite de tracteur souhaitée. CDD de 2 mois à pourvoir au début juillet.
Rémunération SMIC
28 Offres d’emploi
de l’Eure-et-Loir

Offres
d’emploi agricoles

actuellement disponibles

sur Accès Centre 28 :
20 CDI qualifiés (chauffeurs agricoles, employés polyvalents, …)
Env. 150 postes en CDD (chauffeurs agricoles, salariés polyvalents…)
28.18.92

EURE ET LOIR, secteur Chateaudun et Janville, exploitation agricole en gdes cultures
sur 2 sites, recherche 1 chauffeur de tracteur saisonnier (été), pour la conduite de
tracteur + benne (récolte oignons et betteraves. Formation et (ou) expérience agricole
(conduite). Permis B exigé. 1 CDD de 3 mois env. à temps plein à pourvoir du 25/08 au
15/11/2018. Rémunération à négocier suivant compétences : 10,60 Euros brut/heure.
28.18.91
EURE ET LOIR, proche sud de Courville, exploitation agricole en gdes cultures,
recherche 1 chauffeur de tracteur saisonnier (été), pour la conduite de tracteur +
benne, suivi stockage, semis sous couverts. Autonomie demandée. Formation et (ou)
expérience agricole exigées (conduite). Permis B exigé. 1 CDD de 2 mois env. à temps
plein à pourvoir du 02/07 au 22/08/2018. Possibilité d’être nourri le midi et logé.
Rémunération à négocier suivant compétences : 10 Euros brut/heure.
28.18.90
EURE ET LOIR, 10 km env. au nord de Chartres, exploitation agricole en gdes cultures
de 160 ha, recherche 1 chauffeur de tracteur temporaire (été, automne), pour la
conduite de tracteur, déchaumage, labour. Autonomie demandée. Formation et (ou)
expérience agricole exigées (conduite). Permis B + voiture exigés. 1 CDD de 2 mois
env. à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir du 20/08 au 31/10/2018.
Rémunération à négocier suivant compétences : 10,50 Euros brut/heure.
28.18.89
EURE ET LOIR, 15 km env. à l’est de Chartres, exploitation agricole en gdes cultures,
recherche 2 chauffeurs de tracteur temporaire (été, automne), pour la conduite de
tracteur + bennes 24 T – 3 essieux, déchaumage, + entretien des matériels et abords.
Autonomie demandée. Formation et (ou) expérience agricole souhaitées (conduite).
Permis B exigé. 2 CDD de 4,5 mois env. à temps plein à pourvoir du 15/06 au
01/11/2018. Rémunération à négocier suivant compétences : 13 Euros brut/heure.
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 au 01/06/2018. Logement possible
Rémunération à négocier suivant compétences.
28.18.87
EURE ET LOIR – secteur sud d’Illiers – Entreprise de travaux agricoles sur 400 ha en
grandes cultures (pommes de terre et oignons …) recherche 10 chauffeurs de
tracteur temporaires (été-automne) pour effectuer la conduite d'engins agricoles
durant la moisson et récolte des pommes de terre et oignons. Autonomie demandée.
Formation agricole et (ou) Expérience exigées (conduite tracteur). Permis VL et voiture.
10 CDD de 4 mois environ à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir du 01/07 au
01/11/2018. Possibilité d'hébergement. Rémunération à négocier selon compétences:
smic.
28.18.86
EURE ET LOIR, 10 km env. au sud de Dreux, exploitation agricole en gdes cultures de
250 ha, recherche 1 chauffeur de tracteur temporaire (été, automne), pour la
conduite de tracteur, déchaumage, labour et tous travaux sur l’exploitation. Travaillera
avec l’agriculteur. Formation et (ou) expérience agricole souhaitées (conduite). Permis
B exigé. 1 CDD de 4 mois env. à temps plein à pourvoir du 01/08 au 31/11/2018.

Possibilité d’être logé. Rémunération à négocier suivant compétences : 10,50 Euros
brut/heure.
28.18.85
EURE ET LOIR, 10 km env. au nord de Chartres, exploitation agricole en gdes cultures
de 200 ha, recherche 1 chauffeur de tracteur temporaire (été, automne), pour la
conduite de tracteur, déchaumage, labour. Travaillera avec l’agriculteur. Formation et
(ou) expérience agricole souhaitées (conduite). Permis B et voiture souhaités. 1 CDD
de 2 mois env. à temps plein à pourvoir du 01/09 au 31/10/2018. Possibilité d’être logé
(studio). Rémunération à négocier suivant compétences.
28.18.84
EURE-ET-LOIR, secteur Voves, exploitation agricole en grandes cultures, recherche 1
apprenti (BAC PRO ou BTSA) pour participer aux travaux agricoles de l’exploitation
(déchaumage, labour, semis, tracteur + bennes, entretien du matériel...) + irrigation.
Durée du CDD selon la formation, à partir du 01/07/2018. Rémunération selon barème
de l’apprentissage.
28.18.83
EURE ET LOIR, 10 km env. à l’est de Voves, exploitation agricole en gdes cultures
(PDT), recherche 1 chauffeur de tracteur saisonnier (été, automne), pour la
conduite de tracteur + bennes (récolte PDT). Travaillera avec l’agriculteur. Formation et
(ou) expérience agricole souhaitées (conduite). Permis B souhaité. 1 CDD de 2 mois
env. à temps plein à pourvoir du 15/08 au 15/10/2018. Possibilité d’être nourri le midi
et logement possible (chambre). Rémunération à négocier suivant compétences : 10
Euros brut/heure.
28.18.82
EURE ET LOIR, 15 km à l’est de Brezolles, exploitation agricole en gdes cultures de 120
ha sur 3 sites, recherche 1 chauffeur de tracteur saisonnier (été), pour conduite de
tracteur + bennes (moisson, ballots), déchaumage + entretien du matériel. Autonomie
nécessaire. Formation et (ou) expérience agricole souhaitées (conduite). Permis B
obligatoire. 1 CDD de 1 mois env. à temps plein (avec hres supl.) à pourvoir du 02
juillet au 10/08/2018. Possibilité d’être nourri le midi et 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 au 01/06/2018. Logement possible. Rémunération à négocier
suivant compétences : 2242 € brut.
28.18.79
EURE ET LOIR, 15 km à l’Est de Dreux (limite 78), exploitation agricole de 145 ha en
polyculture-élevage (V.L.), recherche 1 salarié agricole polyvalent permanent pour
effectuer tous travaux sur élevage et cultures : alimentation des animaux, traite
robotisée… + conduite et entretien des matériels (fenaison, broyage, paille, etc…).
Autonomie nécessaire à terme. Formation agricole souhaitée et (ou) Expérience
agricole exigée. Permis VL exigé. CDI à temps plein (avec hres supl.) à pourvoir au
01/06/2018. Rémunération à négocier suivant compétences.
28.18.78

EURE ET LOIR, 18 km au nord de Janville, exploitation agricole en gdes cultures +,
Betteraves… de 190 ha, recherche 1 salarié agricole polyvalent permanent pour
effectuer tous travaux : conduite, réglages et entretien des matériels (déchaumage,
semis, moissonneuse batteuse, etc…). Autonomie nécessaire de suite. Formation
agricole souhaitée et (ou) Expérience agricole exigée. Permis VL exigé. CDI à temps
plein (avec hres supl.) à pourvoir au 01/06/2018. Logement possible au démarrage.
Rémunération à négocier suivant compétences.
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 au 01/08/2018. Logement
possible Rémunération à négocier suivant compétences : 10,28 Euros brut/heure.
28.18.76
EURE ET LOIR, 15 km à l’Est de Chartres, exploitation agricole en gdes cultures + pdt
de 217 ha sur 2 sites, recherche 1 chauffeur de tracteur saisonnier (été), pour
conduite de tracteur + bennes (moisson), déchaumage. Autonomie nécessaire.
Formation et (ou) expérience agricole demandées (conduite). Permis B obligatoire. 1
CDD de 1 mois env. à temps plein (avec hres supl.) à pourvoir du 16 juillet au
07/08/2018. Possibilité d’être nourri le midi. Rémunération à négocier suivant
compétences : smic.
28.18.74
EURE ET LOIR, secteur Auneau, exploitation agricole en gdes cultures recherche 3
chauffeurs de tracteur saisonniers (été, automne), pour conduite de tracteur +
bennes, récoltes, labour, semis. Autonomie souhaitée. Formation et (ou) expérience
agricole demandées (conduite). Permis B obligatoire. 3 CDD de 2 mois à temps plein
(avec hres supl.) à pourvoir du 15 juillet au 30/09/2018. Rémunération à négocier
suivant compétences.
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 au 10/06/2018.
Rémunération à négocier suivant compétences.
28.18.72
EURE ET LOIR, 10 km au sud de Chartres, Groupement d'employeurs agricoles sur 3
sites recherche 4 chauffeurs de tracteur saisonniers (été), pour conduite de
tracteur + bennes pendant la moisson, déchaumage. Autonomie demandée. Formation
et (ou) expérience agricole (conduite). Permis B obligatoire. 4 CDD de 2 mois à temps
plein (avec hres supl.) du 02 juillet au 31 août. Possibilité logement. Salaire selon
compétences : Smic.
28.18.71
EURE ET LOIR, 15 km au nord - ouest de Chartres, Groupement d'employeurs agricoles
sur 2 sites recherche 1 CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES saisonnier (été),
pour conduite de tracteur + bennes pendant la moisson, déchaumage, entretien
courant du matériel. Formation et (ou) expérience agricole (conduite). Permis B
obligatoire. CDD de 1,5 mois du 15 juillet au 31 août. 35h + heures supplémentaires.

Possibilité logement gratuit sur l'exploitation. Salaire selon compétences : 10 Euros
brut/heure.
28.18.70
EURE ET LOIR, 10 km au nord-ouest de Chartres, Exploitation agricole + prestations de
services recherche 1 "employé agricole polyvalent" temporaire (poss. CDI) pour
effectuer tous les travaux sur ferme de polyculture-élevage, + travaux en prestation /
semences, mécanique et entretien propriété, abords, jardinage, etc…. Formation
agricole et (ou) Expérience agricole exigée. Autonomie nécessaire. Permis VL exigé et
BE souhaité (remorque). CDD à temps plein (avec hres supl.) à pourvoir du 03/06 au
02/10/2018.CDI Evolution Possible en CDI. Possibilité hébergement. Rémunération à
négocier selon compétences et expérience: entre 10 et 15 Euros brut/heure.
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
au 20/05/2018. Rémunération à négocier suivant compétences et expérience.
28.18.67
EURE ET LOIR, secteur 15 km ouest de Chartres, exploitation agricole recherche 1
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES saisonnier (été), pour : moisson, transport
de bennes, déchaumage, entretien du matériel. Permis VL OBLIGATOIRE.
Formation agricole ou Expérience (conduite attelée). CDD 1 mois, du 16/07 au
15/08/2018. Possibilité repas et Logement sur place. Salaire selon compétences: SMIC.
Réf. AREFA OCM108668-28. Contact : anefa centre – Isabelle BISPO – emploicentre@anefa.org – 02 38 71 95 53. Retrouvez nos offres sur www.anefa-emploi.org.
28.18.66
EURE ET LOIR, secteur 10 km sud-est de Chartres, entreprise de travaux agricoles
recherche 1 CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES saisonnier (été), pour réaliser
chez les clients les travaux de battage, le broyage des fanes de pomme de terre, la
récolte des pommes de terre, la récolte des oignons, entretien courant du matériel.
Formation agricole et (ou) Expérience exigée. Autonomie demandée. Bon relationnel
avec les clients
Disponible (horaires de travail variables). CDD 3 mois, du 1er/07 au 30/09/2018 avec
heures supplémentaires payées Logement possible sur place. Salaire selon
compétences: SMIC.
Réf. Arefa : OCM107136-28. Contact : anefa centre – Isabelle BISPO – emploicentre@anefa.org – 02 38 71 95 53. Retrouvez nos offres sur www.anefa-emploi.org.
28.18.65
EURE ET LOIR, secteur sud de Janville, exploitation agricole recherche 1
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES saisonnier (été), pour conduite de tracteur +
bennes et conduite de l'arracheuse à pommes de terre, entretien courant du matériel.
Autonomie demandée. Expérience agricole exigée (conduite).
CDD de 2 mois, du 20 juillet au 15 septembre.
Possibilité repas midi et logement sur l'exploitation. Salaire selon compétences: SMIC
+.
Réf. Arefa : OCM108375-28
Contact : anefa centre – Isabelle BISPO – emploi-centre@anefa.org – 02 38 71 95 53.
Retrouvez nos offres sur www.anefa-emploi.org.

28.18.63
Eure et Loir, secteur Chartres. Entreprise de Sélection de plantes, recherche 1
assistant technique permanent pour participer au suivi des parcelles de production
de maïs : Semis, applications phytosanitaires. Aptitude à la conduite d'engins agricoles.
Issu du milieu agricole, vous êtes rigoureux et avez le sens de l'organisation.
Connaissances mécaniques appréciées et goût pour le travail d'équipe. Nombreux
déplacements à prévoir (période mai à octobre). Autonomie nécessaire. Formation
agricole (Bepa, bac pro) et (ou) expérience agricole demandée. Permis VL exigé (le
permis BE est un plus). 1 CDI à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir de suite.
Rémunération à négocier suivant compétences.
28.18.62
Eure et Loir, secteur Brou. Groupement d'employeurs agricoles sur 2 sites de 370 ha
(grandes cultures et élevage de lapins) recherche 1 salarié agricole polyvalent
qualifié permanent pour conduite et entretien de tous les matériels sur grandes
cultures (labour, semis, déchaumage…) + travaux sur élevage de lapins de 500 cages
mères (alimentation…) + divers. Autonomie exigée à terme. Formation agricole et (ou)
Expérience agricole exigée. 1 CDI à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir à partir
du 15 mai 2018. Rémunération à négocier suivant compétences et expérience.
28.18.61
EURE ET LOIR – secteur Ouarville – exploitation agricole de 200 ha en grandes cultures
(pommes de terre et oignons …) recherche 6 chauffeurs de tracteur temporaires
(été-automne) pour effectuer la conduite d'engins agricoles durant la récolte des
pommes de terre et oignons. Formation agricole et (ou) Expérience exigées (conduite
tracteur). Autonomie nécessaire. Permis VL et voiture exigés. 6 CDD de 3 mois environ
à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir du 08/08 au 15/11/2018. Temps partiel ou
(et) CDD plus court possibles. Possibilité d'hébergement. Rémunération à négocier
selon compétences: salaire + prime.
28.18.60
EURE ET LOIR – secteur Ouarville – exploitation agricole de 200 ha en grandes cultures
(pommes de terre et oignons …) recherche 2 Caristes temporaires (été-automne)
pour effectuer la conduite du chariot élévateur durant la récolte des pommes de terre
et oignons (transport des palox...). Formation cariste et Expérience exigées (chariot
élévateur). Permis VL et voiture exigés. 2 CDD de 3 mois environ à temps plein (avec
hres suppl.) à pourvoir du 08/08 au 15/11/2018. Temps partiel ou (et) CDD plus court
possibles. Possibilité d'hébergement. Rémunération à négocier selon compétences:
salaire + prime.
28.18.58
EURE ET LOIR, 10 km au sud de Chartres, entreprise de travaux agricoles recherche 1
salarié agricole saisonnier (été) "chauffeur de tracteur et télescopique", pour
conduite d'un télescopique (épandage), conduite d'un tracteur + remorque, et
déchaumage. Autonomie nécessaire. Formation agricole et (ou) Expérience agricole
exigée (tracteur, télesco.). Permis VL exigé. 1 CDD de 2,5 mois env. à temps plein
(avec hres suppl.) à pourvoir du 01/07 au 15/09/2018. Possibilité d'être nourri le midi
et logé. Rémunération à négocier suivant compétences.
28.18.57
EURE ET LOIR, secteur nord-ouest de Châteauneuf, exploitation agricole sur 2 sites, en
élevage bovin viande (300 ha), recherche 1 salarié agricole permanent pour
effectuer : tous travaux sur l'élevage: soins aux animaux, alimentation, paillage...
Autonomie nécessaire. Expérience agricole exigée et (ou) formation agricole souhaitée.
Permis VL exigé. CDI à temps partiel (3j. / semaine) à pourvoir au 02/05/2018.
Rémunération à négocier suivant compétences.

28.18.56
Eure et Loir, secteur Chartres et Loir et Cher. Entreprise de Sélection de plantes,
recherche 1 assistant technique temporaire (de suite) pour Participer aux
notations des essais maïs et colza +travaux des programme de sélection maïs et colza.
Semis, traitements, récoltes. Autonomie nécessaire. Formation agricole (Bepa, bac pro)
et (ou) expérience agricole demandée. 1 CDD à temps plein à pourvoir de suite
jusqu'au 30/09/2018. Rémunération à négocier suivant compétences.
28.18.55
EURE ET LOIR, 15 km sud-Illiers, exploitation agricole en Grandes Cultures de 190 ha
recherche 1 salarié agricole saisonnier (été) Chauffeur de tracteur pour effectuer :
conduite tracteur + remorque, déchaumage, semis + entretien matériels et bâtiments.
Formation agricole et (ou) Expérience (Conduite de tracteur). Permis VL exigé. CDD de
2 mois env. à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir du 09/07 au 07/09/2018.
Possibilité d'être nourri le midi et logement. Rémunération à négocier suivant
compétences: 10 Euros brut/heure + hres suppl. + congés payés.
28.18.54
EURE ET LOIR, secteur Illiers, exploitation agricole en Grandes Cultures de 160 ha,
recherche 1 employé agricole temporaire (de suite) pour effectuer tous travaux
avec l'agriculteur. Formation agricole et (ou) Expérience agricole. Permis V.L. exigé.
CDD de 3 mois env. à temps partiel (1 j. / semaine) à pourvoir de suite jusqu'au
13/07/2018 env. Rémunération à négocier suivant compétences.
28.18.53
EURE ET LOIR, secteur 15 km au nord de Chartres, exploitation agricole de 200 ha en
Grandes Cultures, recherche 1 salarié agricole temporaire (été, automne)
"chauffeur de tracteur" pour effectuer la conduite des matériels agricoles (déchaumage,
conduite de bennes pommes de terre et betteraves, labour, semis …). Expérience et
(ou) formation agricole demandées. Permis VL et voiture exigés. 1 CDD de 4 mois env.
à temps plein à pourvoir du 05/08 au 18/12/2018. Possibilité d'être nourri le midi.
Rémunération à négocier suivant compétences: 10 Euros brut/heure.
28.18.52
EURE ET LOIR, secteur 15 km est de Chateaudun, exploitation agricole sur 2 sites, en
grandes cultures et légumes (210 ha + 130 ha), recherche 1 salarié agricole qualifié
permanent pour effectuer : conduite et entretien de tous matériels agricoles (labours,
semis, traitements, récoltes…) + maitrise de l'irrigation, et gestion du stockage... Suivi
des cultures et compte rendu des interventions. Autonomie nécessaire de suite et
disponibilité. Expérience agricole exigée (2 ans) et formation souhaitée. Permis VL
exigé (+ PL souhaité). CDI à temps plein (avec hres supl.) à pourvoir au 04/06/2018.
Poste évolutif (responsable d'exploitation à terme). Rémunération à négocier suivant
compétences: 11 Euros brut/heure.
28.18.51
EURE ET LOIR, secteur sud-Illiers / Brou, exploitation agricole en Grandes Cultures et
ETA sur plusieurs sites, recherche 1 salarié agricole saisonnier (été) pour effectuer
la conduite du tracteur et benne (transport récoltes), déchaumage ,labour + entretien
matériels et divers. Formation agricole et (ou) Expérience demandées 2 mois mini.
(conduite tracteur). Permis V.L. exigé. CDD de 2,5 mois env. à temps plein (avec hres
suppl.) à pourvoir du 25/06 env. au 07/09/2018 env. Possibilité d'être nourri le midi.
Rémunération à négocier suivant compétences.
28.18.50

EURE ET LOIR, 15 km ouest de Janville, exploitation agricole en Grandes Cultures de
150 ha, recherche 1 salarié agricole polyvalent temporaire (été, automne) pour
effectuer la conduite et l'entretien des matériels agricoles (tracteur + remorque,
moisson, déchaumage, labour, semis …) + irrigation et travaux divers. Formation
agricole et (ou) Expérience agricole exigée (conduite tracteur) . Permis VL exigé. CDD
de 5 mois env. à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir du 01/07/2018 au
30/11/2018. Possibilité d'être logé. Rémunération à négocier suivant compétences: 10
Euros brut/heure.
28.18.49
EURE ET LOIR, nord-ouest de Châteauneuf en Thymerais, exploitation agricole en
Grandes Cultures sur 2 sites, recherche 1 salarié agricole saisonnier (été) pour
effectuer la conduite du tracteur et benne (transport récoltes), déchaumage ,labour +
entretien matériels et divers. Formation agricole et (ou) Expérience demandées 2mois
mini. (conduite tracteur). Permis V.L. et voiture exigés. CDD de 2 mois env. à temps
plein (avec hres suppl.) à pourvoir du 02/07 env. au 31/08/2018 env. Possibilité d'être
nourri le midi. Rémunération à négocier suivant compétences: smic + hres suppl.
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.
28.18.47
EURE ET LOIR, secteur nord-est de Dreux, nouvelle exploitation agricole en maraichage
bio recherche 1 chef de cultures légumières. Travaux: Démarrer et conduire les
cultures maraîchères bio, en concertation avec les associés, dans une nouvelle
exploitation. Formation agricole souhaitée et (ou) Expérience agricole exigée. Permis VL
et voiture exigés. CDD de 6 mois renouvelable à pourvoir au 02/01/2019. Ensuite
possibilité de CDI ou d'association. Possibilité d'être logé. Accueil possible d'un couple
ou d'une famille (avec activités complémentaires). Rémunération à négocier suivant
compétences.
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.
28.18.45
EURE ET LOIR, env. 12 km au nord de Chartres, société spécialisée en recyclage
recrute 1 ouvrier temporaire "Opérateur de conditionnement". Travaux:
conditionnements divers, mise en sac automatique et semi-automatique, cariste.
Expérience exigée industrielle et/ou agricole (cariste). Permis VL exigé. CDD à temps
partiel (4 j. / semaine) à pourvoir de suite. Rémunération à négocier suivant
expérience : 10 Euros brut/heure.
28.18.44

EURE et LOIR, env. 18 km au sud de Chartres, exploitation agricole en Grandes
Cultures de 112 ha, recherche 1 saisonnier agricole «chauffeur de Moissonneuse
batteuse» (été) pour la moisson (conduite et entretien de la moissonneuse batteuse).
Autonomie nécessaire. Formation agricole (
BEPA) et (ou) Expérience (conduite
Moiss. batt.). Permis VL exigé. CDD de 1 mois env. à temps plein (avec hres suppl.) à
pourvoir du 12/07/2018 au 03/08/2018. Possibilité d'être nourri le midi. Rémunération
à négocier suivant compétences.
28.18.43
EURE-ET-LOIR, 25 kms à l’est de Chartres, exploitation agricole en grandes cultures,
recherche 1 apprenti (BTSA) pour participer aux différents travaux agricoles de
l’exploitation (déchaumage, labour, semis, tracteur + bennes, entretien du matériel...).
Durée du CDD 24 mois mini., à partir du 01/08/2018. Possibilité de logement.
Rémunération selon barème de l’apprentissage.
28.18.42
EURE-ET-LOIR, 25 kms au nord-ouest de Chartres, groupement d’employeurs agricoles
en grandes cultures, recherche 1 apprenti (BAC PRO ou BTSA) pour participer aux
travaux agricoles de l’exploitation (déchaumage, labour, semis, tracteur + bennes,
entretien du matériel...). Durée du CDD selon la formation, à partir du 01/07/2018.
Possibilité de logement. Rémunération selon barème de l’apprentissage.
28.18.41
EURE et LOIR, 15 km au sud de Chartres, exploitation agricole en Grandes Cultures de
300 ha sur 2 sites, recherche 1 saisonnier agricole (été) pour effectuer la conduite de
tracteur + bennes, déchaumage, préparation de sol, labour,... Autonomie nécessaire.
Formation agricole
(
BEPA) et (ou) Expérience souhaitées. Permis VL exigé.
CDD de 2 mois env. à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir du 01/07/2018 au
31/08/2018. Possibilité d'être nourri le midi et loger (logement indépendant gratuit).
Rémunération à négocier suivant compétences:
smic.
28.18.40
EURE ET LOIR, Proche de Voves, exploitation agricole en Grandes Cultures irriguées de
380 ha sur 2 sites, recherche 1 ouvrier agricole qualifié temporaire pour effectuer
la conduite et l'entretien des matériels agricoles (labour, préparation de semis, semis,
moisson, déchaumage, récoltes PDT, oignons …). Autonomie demandée. Formation
agricole (bac pro,…) souhaitée et (ou) expérience agricole exigées (Conduite matériels
agricoles). Permis VL exigé. CDD de 8 mois env. à tps plein (avec heures suppl.) à
pourvoir du 02/05 au 15/12/2018. Rémunération à négocier suivant compétences et
expériences: 10,50 Euros brut/heure.
28.18.38
Eure et Loir, secteur Voves (10 km Nord-Est et Est) coopérative agricole recrute sur 2
sites, 2 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 agriculteurs; réception, stockage, contrôles, expédition des céréales +
entretien du silo et des abords… Formation ou connaissance agricole souhaitées. Permis
V.L. exigé et voiture souhaitée. CDD de 2 mois env. à temps plein à pourvoir du 25/06
au 10/08/2018 env. Rémunération à négocier suivant compétences.
28.18.37
Eure et Loir, secteur Beauce (28, 45), base Toury, Entreprise de travaux agricoles en
Grandes Cultures (pdt, betteraves...), recherche 60 salariés agricoles temporaires
"chauffeurs de tracteur" (été, automne) pour effectuer la conduite de matériels
agricoles pour la récolte des céréales, pommes de terre et betteraves (tracteur +
bennes, arracheuses). Conduite d’arracheuses de pommes de terre combinées et

automotrices. Conduite d’arracheuse de betteraves intégrale Grimme Rexor et Maxtron.
Conduite de tracteur benne pour transport pommes de terre, betteraves et céréales.
Autonomie demandée. Formation agricole et (ou) expérience agricole exigées (conduite
matériels agricoles). Permis VL exigé et voiture souhaitée. 60 CDD de 1 à 5 mois à
temps plein (avec hres supl.) à pourvoir à partir du 02/07/2018 jusqu'au 15/11/2018
env. Possibilité logement. Rémunération à négocier suivant compétences.
28.18.36
EURE ET LOIR - secteur nord de Châteauneuf - exploitation agricole en grandes
cultures de taille importante sur 2 sites recherche 1 salarié agricole polyvalent
temporaire (été, automne) : transport tracteur + bennes, déchaumage, semis, +
irrigation + entretien du matériel et divers. Formation agricole souhaitée et (ou)
expérience exigée (conduite matériels agricoles). Permis V.L. exigé. CDD de 4 mois à
temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir du 02/07 au 31/10/18. Possibilité de
logement. Rémunération à négocier suivant compétences: 10,80 Euros brut/heure +
heures suppl. + congés payés.
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.
28.18.33
LOIRET secteur Patay, exploitation agricole en Grandes Cultures de 196 ha sur 3 sites
(1/28 et 1/41), recherche 1 ouvrier agricole polyvalent temporaire (été) pour
effectuer les travaux de récolte avec roulage de benne céréalière, déchaumage,
préparation de sol , entretien mécanique, irrigation et autre travaux divers. Autonomie
nécessaire. Formation agricole (
BEPA, Bac pro) et (ou) Expérience
souhaitées. Permis VL exigé. CDD de 2 mois env. à temps plein (avec hres suppl.) à
pourvoir du 02/07/2018 au 31/08/2018. Rémunération à négocier suivant les
compétences:
smic horaire plus heures suppl.
28.18.32
EURE ET LOIR, 20 kms au sud de Chartres, paysagiste recherche pour la rentrée de
septembre, 1 apprenti (CAPA ou BAC PRO) en vue de participer aux travaux de
tonte, taille, plantation, engazonnement, débroussaillage etc… Durée du CDD selon la
formation, à partir du 01/09/2018. Rémunération selon le barème de l’apprentissage.
28.18.31
EURE ET LOIR, Secteur Chateaudun ou nord de Dreux, 2 centres équestres,
recherchent pour juillet ou septembre, 2 apprentis (CAPA , BAC PRO ou BTSA), en
vue de participer aux activités du centre : entretien des écuries, soins et pansage des
chevaux, aide au travail des chevaux etc.. Durée du CDD selon la formation, à partir du
01/07/ ou du 01/09/2018. Rémunération selon le barème de l’apprentissage.
28.18.30
EURE ET LOIR, secteurs périphérie de Chartres (nord ou sud) ou secteur Auneau,
Plusieurs paysagistes recherchent pour juillet ou pour la rentrée de septembre, 5
apprentis (CAPA au BAC PRO) en vue de participer aux travaux de tonte, taille,
plantation, engazonnement, débroussaillage etc…. Durée du CDD selon la formation, à
partir du 01/07 ou 01/09/2018. Rémunération selon le barème de l’apprentissage.

28.18.29
EURE-ET-LOIR, secteur Chateaudun, groupe agro-industriel recherche 1 apprenti
(BTSA) pour mettre en place des essais et assurer le suivi (semis, notations, récoltes,
analyse des grains…) – durée du CDD selon la formation, à partir de fin août début
septembre 2018. Formation agricole initiale souhaitée. Rémunération selon le barème
de l’apprentissage.
28.18.28
EURE-ET-LOIR, secteur Chateaudun, exploitation agricole grandes cultures et
semences, recherche 1 apprenti (BAC PRO ou BTSA) pour participer aux travaux
agricoles de l’exploitation (semis, labour, récoltes..) – durée du CDD selon la formation,
à partir du 01/07/2018. Rémunération selon barème de l’apprentissage.
28.18.21
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 18/06/2018 au 30/11/2018. Rémunération à
négocier suivant compétences.
28.18.20
EURE ET LOIR, Secteur Perche (Miermaigne) avec déplacements, organisme agricole
recrute 2 salariés agricoles temporaires "agent de pesée". Missions : effectuer
des prélèvements de lait à la traite du soir et du matin dans les exploitations agricoles
dans le respect des procédures et dans le cadre du contrôle de performances / bovins
lait et caprins lait. Bon relationnel, rigoureux et aimer le contact des animaux.
Formation et ou expérience agricole souhaitées. Permis VL exigé. CDD à temps partiel
de 60 h / mois à pourvoir de suite. Rémunération à négocier suivant expérience.
28.18.18
EURE ET LOIR, 10 km à l'est de Brou, exploitation agricole en Grandes Cultures de 205
ha sur 2 sites, recherche 1 ouvrier agricole polyvalent temporaire (été, automne)
pour effectuer la conduite et l'entretien des matériels agricoles (tracteur + remorque
sur route, moissonneuse-batteuse, déchaumage, labour, semis …) + travaux divers.
Expérience et (ou) formation agricole demandées. Permis VL exigé. CDD de 4 mois env.
à temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir du 12/07/2018 au 09/11/2018.
Rémunération à négocier suivant compétences: 12,00 €/h.
28.18.14
Eure et Loir Région Chateaudun. Exploitation agricole Grandes Cultures recherche 1
salarié agricole qualifié permanent pour conduite de tous les matériels (Labours,
semis, pulvérisateur, moissonneuse batteuse...). Autonomie immédiate exigée.
Certiphyto. Formation agricole et (ou) Expérience minimale de 3 ans en exploitation
agri ou ETA. 1 CDI à temps plein à pourvoir à partir de mai 2018. . Rémunération à
négocier suivant compétences : 10,80 €/h.
28.18.13
EURE-ET-LOIR, 15 kms au nord de CHARTRES, exploitation agricole grandes cultures,
recherche un apprenti (BTSA – BAC PRO ou BPREA) pour participer aux travaux
agricoles de l’exploitation (préparation du sol, semis, labour, moisson, tour de plaine,
entretien matériels, réunions techniques….) –durée du CDD selon la formation, à partir
du 01/09/2018. Possibilité de location logement à Challet. Rémunération selon
barème de l’apprentissage.

28.18.12
EURE ET LOIR, secteur de Neuvy en Beauce, Groupement d'employeurs agricoles
recherche un CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES expérimenté.
Votre mission : intervention sur les différentes opérations culturales, réalisation des
traitements phytosanitaires, gestion de l'irrigation, entretien du matériel. Votre profil :
maitrise des techniques culturales, expérience en grandes cultures, Certiphyto,
compétences en maintenance / mécanique. CDD de Mars à Novembre dans un premier
temps. Salaire selon compétences.
Réf. Arefa : ocm106626-28
Contact : anefa centre – Isabelle BISPO – emploi-centre@anefa.org – 02 38 71 95 53.
Retrouvez nos offres sur www.anefa-emploi.org
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 au 25/02/2018. Possibilité d'être logé.
Rémunération à négocier suivant compétences.
28.18.07
EURE ET LOIR – secteur sud Orgères, entreprise agricole (production, tri, stockage de
pommes de terre, oignons et condiments …) recherche 3 caristes saisonniers (été)
pour effectuer la conduite du chariot élévateur pour réceptionner, déplacer, charger,
approvisionner les lignes de tri, etc. Permis VL exigé. Expérience cariste et (ou) titulaire
Caces 3. Moyen de locomotion exigé. CDD de 3 mois environ à temps plein (avec hres
suppl.) à pourvoir du 03/06/2018 jusqu'au 30/08/2018. Rémunération à négocier selon
compétences: smic.
28.18.06
EURE ET LOIR – secteur sud Orgères, entreprise agricole (production, tri, stockage de
pommes de terre, oignons …) recherche 15 chauffeurs de tracteurs saisonniers
(été) pour effectuer la conduite du tracteur + remorque et engins agricoles durant les
récoltes des productions. Formation et (ou) expérience agricole (conduite tracteur
agricole). Permis VL exigé. 15 CDD de 3 mois environ à temps plein (avec hres supl.) à
pourvoir du 02/07/2018 env. jusqu'au 30/09/2018. Rémunération à négocier selon
compétences: smic.
28.18.04
EURE ET LOIR, secteur Voves, Groupement d'employeurs (2 exploitations agricoles en
grandes cultures - 500 ha) sur 2 sites, recherche
1 salarié agricole temporaire.
Conduite et entretien des matériels: semis, plantations, irrigation, récoltes, ….
Autonomie demandée. Formation agricole et (ou) expérience agricole exigées. Permis
VL et voiture exigés. CDD de 8 mois mini. À temps plein (avec hres suppl.) à pourvoir
de suite jusqu’à fin novembre 2018. Rémunération à négocier suivant compétences:
smic.
28.18.03
EURE ET LOIR, Chartres, entreprise agricole spécialisée (acteur majeur de la filière
miscanthus), recherche 1 technicien agricole en maintenance des matériels
(CDI). 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.

