OFFRES D'EMPLOI – 10 mai 2022
Agent en élevage laitier (CDD 4 mois à 17,5 h /s) –- Esvres.
Missions : soins aux animaux (alimentation, paillage) et traite du matin et du soir.
Expérience souhaitée. Débutant accepté sous conditions
Horaires : 6h30-8h et 17h-19h
Contact facile avec les animaux, calme demandé.
CDD mi-temps de remplacement maternité. Poste à pourvoir dès maintenant et jusqu'à mi
septembre.
Lieux de travail : Esvres
Possibilité d'hébergement
Rémunération : à partir de 11 € si expérience
Agent en grandes cultures (CDI temps plein) - Luzillé
Conduite de tracteur, entretien du matériel, semis, réglages outils, travail du sol, stockage,
irrigation
Vous avez de l'expérience en conduite de matériel agricole (tracteur attelé, télescopiques,
semoir), notamment sur du matériel récent.
Comportement attendu : rigueur en matière d'hygiène et de sécurité au travail, autonomie,
sens de l'organisation et gestion du temps, adaptabilité, bon relationnel
Permis B indispensable
Agent en grandes cultures (CDD SAISONNIER 4 mois) – plusieurs postes en Indre et
Loire
Conduite de tracteur et remorque pour le transport de céréales pendant les moissons, de la
parcelle au silo. Travaux du sol, déchaumage et semis.
Expérience similaire indispensable (minimum 1 an).
De juin à novembre. Plusieurs postes à pourvoir en Indre et Loire.
A partir de 11 € brut de l'heure.
Ouvrier en abattoir de volailles (CDI temps partiel) - Saint Flovier.
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
CDI temps partiel 14 heures par semaine (mardi et mercredi)
Agent en viticulture saisonnier (CDD 2 mois) – plusieurs postes en Indre et Loire
Missions :
 Ebourgeonnage (supprimer les bourgeons de la vigne)
 Epamprage (supprimer les rameaux non fructifère)
 Palissage (tendre des fils entre des piquets afin de bien « structurer » une vigne)
Ces opérations demandent une connaissance de la croissance de la vigne. Elles auront un
impact sur la production de raisin et sur le travail de taille pour l'hiver suivant.
Profil : Vous avez une formation de tailleur de vigne ou avez déjà réalisé l'ébourgeonnage.
Comportement attendu : Autonomie, Ponctualité, Respect des consignes, Résistance physique,
Dextérité

Agent en élevage laitier CDI TEMPS PLEIN - Fondettes
Conduire l'atelier bovins lait, participer aux travaux des autres ateliers (horticulture
maraichage, grandes cultures, ovins viande), aux actions d'accueil, de formation,
d'expérimentation et de communication de l'exploitation.
• traite et soins aux animaux (alimentation, paillage, surveillance sanitaire...)
• suivi de la reproduction
• Nettoyage et maintenance des installations (salle traite, barrières, ...)
• Conduite des engins agricoles (tracteur, désileuse, mélangeuse...)
Le salarié travaillera en étroite relation avec l'équipe de l'exploitation et la communauté
pédagogique de l'établissement. La personne assurera des permanences le week-end en
alternance avec les autres salariés de l'équipe.
Ouvrier viticole polyvalent (CDI TEMPS PLEIN) – plusieurs postes en Indre et Loire
Travaux de la vigne : taille, plantation, palissage, accolage, ébourgeonnage + intervention
mécaniques dans la vigne (rognage traitement). Autonomie, capacité à travailler en extérieur
et sensibilité au végétal. Expérience minimum 3 ans. Débutant accepté si formation viticole et
forte motivation. Rémunération selon profil et expérience.
Ouvrier viticole tractoriste (CDI TEMPS PLEIN) – plusieurs postes en Indre et Loire
Sous la responsabilité du chef de culture, vous aurez en charge les divers travaux mécaniques
et participerez également aux taches manuelles en fonction des impératifs saisonniers. De
formation viticole et/ou bénéficiant d'une première expérience professionnelle dans ce
secteur, des connaissances dans l'entretien du matériel sont un plus.
ENVOYER VOTRE CV A JULIEN PRIMAULT, GROUPEMENT D' EMPLOYEURS DE
TOURAINE - getouraine@agricvl.fr

Bien cordialement
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