MARAICHAGE
Responsable de culture maraichère sous abri, au nord de Tours
• CDD temps plein 6 mois.
• 15 ha (maraichage et arboriculture) au nord de Tours. Vente directe fruits et légumes à cueillir.
• Contrôle les conditions d’ambiance de la production, veille à la protection des cultures et
supervise les travaux. Il dispose de connaissances en agronomie (physiologie, photosynthèse,
phytosanitaire). Il est doté d’un sens développé de l’observation. Il fait preuve d’autonomie.
Capable d’anticiper, il fait preuve également d’une grande disponibilité.
• Formation : BTS minimum. Expérience souhaitée.
• Conditions de travail : 35 heures par semaine
• Rémunération : palier 4 de la convention collective nationale – 10,71 € brut / heure.
• Poste à pourvoir dès que possible
Vendeur en fruits et légumes à la boutique du maraicher, au nord de Tours
• CDD temps plein 6 mois.
• 15 ha en maraichage et en arboriculture. Vente directe fruits et légumes à cueillir.
• Accueil de la clientèle, encaissement, gérer les approvisionnements pour les autres produits.
Il fait preuve d’autonomie.
• Formation : BTS minimum. Expérience souhaitée.
• Conditions de travail : 35 heures par semaine
• Rémunération : 12 € brut / heure.
• Poste à pourvoir à partir de mi-avril.
Cueilleurs/cueilleuses d’asperges, secteur Richelieu
CDD saisonnier temps partiel 2 mois. 20 à 25 h par semaine, les matinées du lundi au samedi.
Expérience souhaitée
Poste à pourvoir dès avril
GRANDES CULTURES
Chauffeur de tracteur saisonnier, secteur Neuillé le Lierre.
• CDD 3 mois en 2 périodes.
• 1e période : conduite de tracteur avec remorque pour les moissons, fin juin à début août 2021.
• 2e période : conduite de tracteur pour les semis, d’octobre jusqu’à mi-novembre 2021.
• Formation agricole. Expérience indispensable.
• Conditions de travail : 35 heures par semaine
Chauffeur de tracteur en exploitation polyculture élevage, secteur Montrésor.
• CDD saisonnier puis possibilité de CDI.
• Poste polyvalent : alimentation du troupeau de vaches laitières, curage, entretien des
bâtiments, réparation des clôtures, récolte des fourrages.
• Expérience conduite de tracteur indispensable.
• Conditions de travail : 35 heures par semaine
• Poste à pourvoir immédiatement.
Chauffeur de tracteur, secteur Saint Aubin le Depeint
CDD saisonnier temps partiel, 3 jours par semaine
Expérience indispensable
Poste à pourvoir dès que possible et jusqu’à fin avril
Chauffeur de tracteur, secteur Monnaie
CDI mi-temps, possibilité temps plein

Expérience indispensable
Poste à pourvoir dès que possible
Ouvrier polyvalent en élevage allaitant et conduite de matériel, secteur Saint Epain
CDI mi-temps – 5 matinées par semaine.
Surveillance troupeau, conduite de tracteur pour les cultures
Expérience indispensable
Poste à pourvoir dès que possible
ELEVAGE
Vacher, secteur Le Louroux.
• CDI 40 heures par semaine. Astreinte un week-end sur deux (3h le samedi/3 h le dimanche).
• Traite (robot), soins aux animaux, conduite de tracteur, télescopique et dessileuse. Capacité
de réglage du matériel.
• Expérience souhaitée 2 à 5 ans.
• Rémunération : à partir de 11 € brut/heure.
• Poste à pourvoir à partir de mi-mai.
Chevrier secteur Manthelan.
• CDD temps partiel, du 15 juin jusqu’à fin août. Traite, soins aux animaux, aide en fromagerie.
• Conditions de travail : 15 heures par semaine (mardis et jeudis).
• Expérience en élevage indispensable.
• Poste à pourvoir à partir de mi-juin 2021.
Ouvrier en abattoir de volailles, secteur Saint Flovier.
• CDI temps partiel 14 heures par semaine (mardi et mercredi)
• Abatage des volailles 2 jours/semaine dans le respect des conditions d’hygiène et de sécurité.
• Pas d’expérience requise, formation assurée
• Poste à pourvoir dès que possible
VITICULTURE
Ouvriers viticoles pour ébourgeonnage secteur Chinon/St Nicolas de Bourgueil. Expérience
indispensable au moins 1 saison. CDD 1 mois à partir de fin avril 2021.
Réponse à l’offre d’emploi: envoyez vos CV et lettre de motivation à l’attention de Julien PRIMAULT,
coordinateur du Groupement d’Employeurs par courriel contact@getouraine.fr ou par voie postale 9
bis rue Augustin Fresnel, CS 80329, 37173 CHAMBRAY LES TOURS CEDEX.

