Liste des NOUVELLES OFFRES d’emploi Vendée du 13 au 17 mai 2019
Si une offre vous intéresse, veuillez postuler directement depuis le site internet :

www.lagriculture-recrute.org

Aviculture (volailles)
SOULLANS | AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H | Réf. : OAV118786-85
EARL/EURL recherche Agent d'élevage avicole F-H
 Type de contrat : Contrat d'Apprentissage
 Salaire proposé : Selon réglementation en vigueur
 Profil attendu : Expérience souhaitée (savoir-faire) ; Formation agricole : CAPA
Description de l’offre :
Secteur St Jean de Monts - Exploitation élevage de volailles recherche un(e) apprenti(e) dès que possible pour préparer un BAC Pro ou une autre
formation agricole. Prolongation possible vers un contrat salarié.
Durée : selon la formation suivie.
Mission proposée :
- suivi des animaux,
- mise en place,
- enlèvement,
- nettoyage,
- petits entretiens,
- conduite d'engins.
Profil : vous êtes vivement intéressé(e) par l'aviculture, ponctuel(le).

Elevage Bovin Lait
BOIS DE CENE | AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H | Réf. : OVL118764-85
GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H
 Type de contrat : Contrat d'Apprentissage
 Salaire proposé : Selon réglementation en vigueur
 Profil attendu : Expérience souhaitée (savoir-faire) ; Formation agricole : BAC
Description de l’offre :
Secteur Challans - GAEC élevages bovin lait et bovin viande recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un CS lait ou un TP éleveur de bovins
viande pour l'année 2019.
Mission proposée :
- Tous travaux d'élevage,
- Traite,
- Alimentation,
- Suivi du troupeau,
- Entretien du matériel et des locaux,
- Conduite de tracteur.

L HERBERGEMENT | AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H | Réf. : OVL118782-85
EARL/EURL recherche Agent d'élevage laitier F-H
 Type de contrat : Contrat d'Apprentissage
 Salaire proposé : Selon réglementation en vigueur
 Profil attendu : Expérience souhaitée (savoir-faire) ; Formation agricole : CAPA
Description de l’offre :
Secteur Montaigu - GAEC élevage bovin lait recherche un(e) apprenti(e) pour préparer une formation de niveau BAC ou BTS à partir de septembre
2019.
Durée : en fonction de la formation suivie.

Mission proposée :
- Tous travaux d'élevage,
- Traite,
- Conduite de tracteur.

LAIROUX | AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H | Réf. : OVL118872-85
GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H
 Type de contrat : Contrat d'Apprentissage
 Salaire proposé : Selon réglementation en vigueur
 Profil attendu : Expérience souhaitée (savoir-faire) ; Formation agricole : BAC
Description de l’offre :
Secteur Luçon - GAEC élevage de bovins recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un CS ou un BTS.
Durée : selon la formation suivie. Possibilité de prolongation vers un poste de salarié(e).
Mission proposée :
- Suivi de l'élevage laitier en binôme avec l'employeur. La traite est robotisée.
- Conduite de tracteur.
Profil : motivation pour l'élevage et goût pour la diversification.
A savoir : logement possible sur place avec un studio indépendant équipé d'un coin cuisine.

ST CYR DES GATS | AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F | Réf. : OVL118861-85
GAEC recherche Agent agricole polyvalent H/F
 Type de contrat : Contrat d'Apprentissage
 Salaire proposé : Selon réglementation en vigueur
 Profil attendu : Débutant accepté ; Formation agricole : BAC
Description de l’offre :
Secteur l'Hermenault - GAEC élevage bovin lait et cultures céréalières recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un BTS ou un CS pour la rentrée
2019.
Durée : selon la formation suivie.
Les missions seront définies suivant le diplôme préparé.
A savoir :
- Possibilité de logement à 3 kms de l'exploitation.
- Moyen de locomotion exigé car les exploitations sont distantes de 6 kms.

ST PHILBERT DE BOUAINE | AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H | Réf. : OVL118868-85
GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H
 Type de contrat : Contrat d'Apprentissage
 Salaire proposé : Selon réglementation en vigueur
 Profil attendu : Débutant accepté ; Formation agricole : Indifférent
Description de l’offre :
Secteur Rocheservière - GAEC élevage bovin lait recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un CS, un BAC ou un BTS à compter de juin 2019.
Durée : selon la formation suivie
Mission proposée :
- Travaux d'élevage laitier. Traite robotisée.
Profil : la motivation et la rigueur seront priorisées aux compétences techniques.

TREIZE VENTS | AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F | Réf. : OVL118763-85
GAEC recherche Agent agricole polyvalent H/F
 Type de contrat : CDI temps plein à partir du 2 septembre 2019
 Salaire proposé : A définir
 Profil attendu : Expérience souhaitée (savoir-faire) ; Formation agricole : Indifférent
Description de l’offre :
Mission proposée :
- Travaux de cultures principalement (environ 3/4 du temps).
- Travaux d'élevage (environ 1/4 du temps) : curage de bâtiments, raclage, traite robotisée,...
A savoir : CDI Temps plein à partir du 2 septembre 2019

Elevage Caprin
COEX | AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H | Réf. : OCA118813-85
GAEC recherche Agent d'élevage caprin F-H
 Type de contrat : CDI temps plein à pourvoir de suite
 Salaire proposé : A définir
 Profil attendu : Débutant accepté ; Formation agricole : BAC
Description de l’offre :
Exploitation en élevages caprin et bovin allaitant avec à sa tête trois associés, implantée depuis plusieurs années.
Nous recherchons un ouvrier agricole H/F pour compléter notre effectif.
Sensible au bien-être des animaux, vous souhaitez vous impliquer dans les diverses missions qui vous seront proposées :
- Soin des animaux (chèvres et vaches),
- Traite des caprins, mise-bas,...,
- Nettoyage et entretien des locaux,
- Cultures de céréales.
Profil :
- Vous êtes volontaire, vous savez travailler en autonomie et appréciez le travail bien fait.
- Vous êtes issu(e) d’une formation agricole de niveau Bac.
- Vous justifiez d’une expérience en élevage caprin, ce serait un plus.
- Débutant(e) accepté(e) si vous souhaitez vous investir.
A savoir :
- CDI Temps plein à pourvoir de suite.
- Amplitudes horaires différentes selon les saisons.
- Travail certains week-ends.

Grandes Cultures
MACHE | AGENT GRANDES CULTURES SAISONNIER F-H | Réf. : OCM118841-85
GAEC recherche Agent grandes cultures Saisonnier F-H
 Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein à partir de juillet 2019
 Salaire proposé : A définir
 Profil attendu : Débutant accepté ; Formation agricole : Indifférent
Description de l’offre :
Nous recherchons un Agent grandes cultures saisonnier H/F pour les cultures de blé et d'orge.
Missions :
- arrosage,
- récolte,
- déchaumage.
Profil : permis B obligatoire. Vous maîtrisez la conduite d'engins agricoles.
CDD saisonnier à Temps plein de juillet à août 2019.
Pour postuler, téléphoner et/ou se présenter.

OULMES | AGENT GRANDES CULTURES SAISONNIER F-H | Réf. : OCM118855-85
EARL/EURL recherche Agent grandes cultures Saisonnier F-H
 Type de contrat : CDD saisonnier à temps plein à partir du 24 juin 2019
 Salaire proposé : Selon Convention collective
 Profil attendu : Expérience souhaitée (savoir-faire) ; Formation agricole : CAPA
Description de l’offre :
Nous recherchons précisément un Conducteur d’engins agricoles polyvalent H/F pour la saison.
Mission :
- Conduite de tracteur (semis, travail du sol, traitement, gestion de l’irrigation),
- Entretien du matériel,
- Fenaison.
- En fonction de l’activité vous serez amené(e) à venir en appui sur l'atelier vaches allaitantes.
Profil : vous savez être autonome dans l'accomplissement des tâches qui vous sont confiées, vous avez un bon contact avec les animaux pour venir
en appui en cas de besoin.
A savoir :
- Formation assurée à la prise de poste.
- CDD Temps plein saisonnier à partir du 24 juin 2019 jusqu'au 15 septembre 2019.
- Horaires de travail : 8h - 12h et 14h - 18h modulables en fonction de l'activité.

Pour postuler, envoyer votre candidature avec CV par mail.

MONTREVERD | MECANICIEN AGRICOLE F-H | Réf. : OCM118772-85
CUMA recherche Mécanicien agricole F-H
 Type de contrat : CDI temps plein à pourvoir dès que possible
 Salaire proposé : Rémunération selon expérience et compétences ( + prime annuelle + prime d’ancienneté).
 Profil attendu : Expérience souhaitée (savoir-faire) ; Formation agricole : BAC
Description de l’offre :
Missions proposées :
- Entretien,
- Réparation sur automoteurs, tracteurs,
- Réparation de matériels attelés (soudure, électricité, hydraulique, mécanique).
- Conduite possible d’automoteur.
Profil :
- Être autonome, organisé(e), avoir le sens du relationnel, du travail en équipe, savoir maîtriser son planning et enregistrer son temps de travail.
- Formation et expérience souhaitées en agroéquipement.
- Permis B exigé.
Rémunération selon expérience et compétences (+ prime annuelle + prime d’ancienneté).
A savoir : CDI temps plein 35 H/semaine à pourvoir dès que possible

MONTREVERD | MECANICIEN AGRICOLE F-H | Réf. : OCM118773-85
CUMA recherche Mécanicien agricole F-H
 Type de contrat : Contrat d'Apprentissage
 Salaire proposé : Selon réglementation en vigueur
 Profil attendu : Expérience souhaitée (savoir-faire) ; Formation agricole : BAC
Description de l’offre :
CUMA secteur Rocheservière recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un BTS.
Mission proposée :
- Entretien,
- Réparation sur automoteurs, tracteurs,
- Réparation de matériels attelés (soudure, électricité, hydraulique, mécanique).
- Conduite possible d’automoteur.
Profil :
- Être autonome, organisé(e), avoir le sens du relationnel, du travail en équipe, savoir maîtriser son planning et enregistrer son temps de travail.
- Formation et expérience souhaitées en agroéquipement.
- Permis B exigé.

VIX | MECANICIEN AGRICOLE F-H | Réf. : OCM118736-85
EARL/EURL recherche Mécanicien agricole F-H
 Type de contrat : CDI temps plein à pourvoir dès que possible
 Salaire proposé : A définir
 Profil attendu : Expérience impérative (autonomie) ; Formation agricole : BAC
Description de l’offre :
Située à Vix, notre exploitation s’est spécialisée depuis quelques années dans la production de melons et légumes divers. Ces deux activités
complémentaires demandent une organisation de travail rigoureuse et un suivi important. Dans le cadre de notre développement, nous recrutons
un Mécanicien agricole H/F.
Mission proposée :
Vous secondez le chef d'exploitation dans la gestion des cultures.
Vous prenez au quotidien en charge :
la réalisation des opérations de maintenance préventive et d’entretien du matériel,
vous assurez les commandes de pièces et les réparations,
vous maintenez en état de propreté les machines de l’atelier,
vous participez aux travaux quotidiens de l'exploitation et savez conduire tracteurs et autres engins agricoles. La possession du Certiphyto et du CACES serait un plus.
Profil :
Vous avez idéalement suivi une formation de type BAC PRO/BTS ou avez une expérience dans le maraîchage. Organisé(e), vous êtes polyvalent(e),
autonome, sérieux(se) et ponctuel(le). Vous souhaitez vous investir durablement dans une équipe jeune et dynamique.
A savoir : CDI Temps plein à pourvoir dès que possible.

Plusieurs élevages
VENDRENNES | AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES F-H | Réf. : OEL118785-85
SA/SARL recherche Agent de plusieurs élevages F-H
 Type de contrat : CDD temps plein à pourvoir de suite
 Salaire proposé : Suivant convention collective des travaux agricoles
 Profil attendu : Expérience souhaitée (savoir-faire) ; Formation agricole : CAPA
Description de l’offre :
Au sein d'une entreprise de prestation de services auprès d'éleveurs avicoles, cunicoles et bovins, vous serez chargé(e) des travaux d'entretien
(nettoyage basse pression des bâtiments d'élevage) et des travaux d'élevage (vaccination, dégriffage, insémination, mise-bas, etc...), selon le
respect des consignes d'hygiène et suivant une méthodologie bien définie.
Profil : vous êtes motivé(e), sérieux/se, responsable, rigoureux/se et autonome.
Permis B indispensable.
A savoir :
2 postes en CDD temps plein de 6 mois à pourvoir de suite.
Le matériel de sécurité est fourni par l'entreprise.
Un véhicule est également mis à votre disposition (rayon d'intervention maximum : 150 kms).
Pas de travail de nuit ni de week-end.

