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POLYCULTURE ELEVAGE
Secteur de LIVAROT
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDD 2 mois – Temps
Plein – Embauche Immédiate
PE-29-17-14 :
Dans
une
exploitation de polyculture élevage,
vous assurerez la traite d’un
troupeau de 115 vaches laitières,
les soins et l’alimentation des
animaux.
Vous
participerez
également aux travaux des cultures
(travail du sol, récolte, travaux de
fenaison…).
Votre
profil :
BEPA/CAPA
et
Permis B exigé.
Secteur de DOZULE
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDI – Temps Partiel
8h/semaine – Embauche
Immédiate
PE-47-17-14 : Dans une propriété,
vous
assurerez
les
soins
et
l’alimentation d’un troupeau de
moutons et de 2 ânesses. Vous
assurez l’entretien des haies et des
clôtures.
Vous
participerez
également aux travaux d’entretien
des espaces verts : débroussaillage
et tonte. Vous devez avoir si
possible votre propre matériel.
Votre
profil :
BEPA/CAPA
et
Permis B exigé.
Secteur de SAINT PIERRE SUR
DIVES
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDD 3 mois évolutif
CDI – Temps Plein – Embauche
Immédiate
PE-48-17-14 :
Dans
une
exploitation de polyculture élevage,
vous participerez à l’ensemble des
travaux de l’élevage allaitant : soin

et alimentation des animaux. Vous
participez également à la conduite
d’engins agricoles pour l’entretien
des prairies et fenaison.
Votre
profil :
BEPA/CAPA
et
Permis B exigé.
Secteur de THURY HARCOURT
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDD 6 mois – Temps
Plein – Embauche Immédiate
PE-54-17-14 :
Dans
une
exploitation de polyculture élevage,
vous participerez à l’ensemble des
ateliers de production (vaches
allaitantes, taurillons et grandes
cultures).
Vous
assurerez
le
paillage,
les
soins
et
la
manipulation des animaux. Vous
participerez à la conduite de
tracteur pour les travaux du sol,
semis et récolte. Permis B exigé. Le
CDD pourra être suivi d’un CDI.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.
Secteur de BAYEUX
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDI – Temps Plein –
Embauche Immédiate
PE-55-17-14 :
Dans
une
exploitation de polyculture élevage,
vous participerez à l’ensemble des
ateliers de production (lait et
grandes cultures). Vous participerez
à la traite un jour par semaine, à la
distribution de l’alimentation et aux
soins
des
animaux.
Vous
participerez principalement à la
conduite de tracteur pour les
travaux du sol, semis et récolte de
l’exploitation mais aussi pour une
entreprise de travaux agricoles.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.

Secteur de VASSY
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDI – Temps Partiel
24h/semaine – Embauche
Immédiate
PE-56-17-14 :
Dans
une
exploitation de polyculture élevage,
vous participerez aux travaux
d’élevage : raclage, paillage et
occasionnellement à la traite d’un
troupeau de 90 vaches laitières.
Vous participerez principalement à
la conduite de tracteur pour les
travaux des cultures : travail du
sol, semis et récolte de céréales et
fourrages. Vous travaillerez 3 jours
par semaine.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.
Secteur de VASSY
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDI – Temps Plein –
Embauche Immédiate
PE-01-18-14 :
Dans
une
exploitation de polyculture élevage,
vous participerez aux travaux liés à
la conduite d’un troupeau laitier de
100 vaches : alimentation, paillage,
soin, rabotage, suivi des 2 robots
de traite. Astreinte un dimanche sur
2. Vous participerez également aux
travaux des cultures : déchaumage,
travail du sol et récolte de céréales
et fourrages. Vous participerez
aussi aux travaux d’entretien :
débroussaillage, maintenance du
matériel.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.
Secteur de BAVENT
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDI – Temps Partiel
21h/semaine – Embauche
Immédiate
PE-02-18-14 :
Le
groupement
d’employeurs agricoles du Calvados
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recrute un agent d’élevage laitier
polyvalent pour un CDI, temps
partiel 21h semaine pour travailler
le lundi / mardi / mercredi,
entretien matériel et bricolage, 40 à
70
vaches
à
traire
(2x5),
distribution de foin aux vaches et
paillage quotidien. Permis B exigé.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.

PRODUCTION LAITIERE
Secteur de TILLY SUR SEULLES
Agent(e) d’élevage laitier – CDI
Temps plein
Embauche Immédiate
LA-18-17-14 :
Dans
une
exploitation laitière équipée de 3
robots de traite, vous assurerez le
suivi du troupeau de 170 vaches
laitières. Vous assurerez la partie
reproduction, la surveillance des
chaleurs et les vêlages. Vous
assurerez le suivi technique des
robots et la qualité du lait, le suivi
sanitaire du troupeau et le parage
des vaches. Vous participerez
également
à
l’entretien
des
logettes.
Votre profil : BAC PRO/BTSA et
Permis B exigé.
Secteur de BALLEROY
Agent(e) d’élevage laitier – CDI
Temps partiel 10h/semaine
Embauche Immédiate
LA-20-17-14 :
Le
groupement
d’employeurs agricoles du Calvados
recrute un(e) vacher sur le secteur
de Balleroy : Traite, Soins aux
animaux. Traite du soir + 1 WE/2
Temps de travail évolutif.
Votre
profil :
BEPA/CAPA
et
Permis B exigé.
Secteur de LIVAROT
Agent(e) d’élevage laitier – CDI
Temps partiel 21h/semaine
Embauche Immédiate
LA-26-17-14 :
Le
groupement
d’employeurs agricoles du Calvados
recrute pour ses adhérents un
AGENT D’ELEVAGE LAITIER : traite,
alimentation troupeau, soins aux
veaux. 90 vaches sur logette.
Temps partiel 3 heures par jour
traites du soir + 1WE par mois.
Votre profil : BacPro et Permis B
exigé.

Secteur de CAUMONT L’EVENTE
Agent(e) d’élevage laitier – CDD
6 mois - Temps plein
Embauche Immédiate
LA-28-17-14 :
Dans
une
exploitation de polyculture élevage,
vous assurerez l’ensemble des
travaux liés à la conduite du
troupeau laitier : traite matin et soir
d’un troupeau de 170 vaches
laitières, nettoyage, entretien, soins
aux animaux. Le CDD pourra être
suivi d’un CDI.
Votre profil : BacPro et Permis B
exigé.
Secteur de ORBEC
Agent(e) d’élevage laitier – CDD
2 mois - Temps partiel
20h/semaine
Embauche Immédiate
LA-31-17-14 : Dans le cadre d’un
remplacement, vous assurerez la
traite matin et soir des vaches
laitières. Vous participerez à la
conduite de matériel agricole pour
effectuer
la
distribution
de
l’alimentation et le paillage. Le CDD
pourra être suivi d’un CDI avec
d’autres missions.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.
Secteur de LIVAROT
Agent(e) d’élevage laitier – CDD
7 jours - Temps plein
Embauche Janvier 2018
LA-32-17-14 : Dans le cadre d’un
remplacement, vous assurerez la
traite matin et soir des vaches
laitières. Vous participerez à la
conduite de matériel agricole pour
effectuer
la
distribution
de
l’alimentation et le paillage.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.
Secteur de LIVRY MONCEAUX
Agent(e) d’élevage laitier – CDI
- Temps plein
Embauche Immédiate
LA-33-17-14 :
Le
groupement
d’employeurs agricoles du Calvados
recrute un ouvrier agricole agent
d’élevage sur deux exploitations
laitières pour un CDI temps plein.
Soins
aux
animaux,
traite.
Indemnité déplacement.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.

Secteur de DOZULE
Agent(e) d’élevage laitier – CDI
- Temps plein
Embauche Janvier 2018
LA-35-17-14 : Sur deux élevages
en agriculture biologique (2 mitemps), vous participerez dans un
premier temps à la traite, aux soins
et à l’alimentation des animaux (60
vaches laitières). Vous participerez
également sur une exploitation aux
travaux saisonniers (récolte de
l'herbe,
ramassage
des
pommes,...).
Sur
l'autre
exploitation vous participerez aux
travaux de culture et au suivi du
troupeau laitier (alimentation, suivi
du robot de traite,...).Compétences
requises : sérieux, autonomie,
polyvalence, avoir la fibre animale,
conduite d'engins agricoles, ne pas
avoir le vertige (distribution de foin
séché en grange). 35h/semaine
avec astreinte certains week-end.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.
Secteur de LISIEUX
Agent(e) d’élevage laitier – CDI
- Temps plein
Embauche Immédiate
LA-37-17-14 :
Dans
une
exploitation de polyculture élevage
en
agriculture
biologique
et
système
pâturage,
vous
participerez à la conduite d’un
troupeau de 130 vaches laitières de
race
Montbéliarde.
Vous
participerez
à
la
traite,
au
nettoyage
des
logettes,
à
l’alimentation
des
veaux,
au
paillage, bouclage, écornage...Vous
devez savoir conduire un tracteur
pour occasionnellement distribubuer
des fourrages aux animaux.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.
Secteur de BENY BOCAGE
Agent(e) d’élevage laitier – CDI
– Temps partiel 18h/semaine
Embauche Immédiate
LA-38-17-14 : Pour un service de
remplacement, vous participerez à
l’ensemble des travaux d’élevage
dans
plusieurs
exploitations
agricoles. Vous assurerez la traite,
le paillage, la distribution de
l’alimentation et les soins aux
animaux.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.
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Secteur d’AUNAY SUR ODON
Agent(e) d’élevage laitier – CDI
– Temps partiel 30h/semaine
Embauche Immédiate
LA-01-18-14 :
Le
groupement
d’employeurs agricoles du Calvados
recrute un ouvrier agricole sur
troupeau laitier pour un CDI temps
partiel à 80%, traite des bovins
matin et soir. 80 vaches à traire en
autonomie en 2x6.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.
Secteur de BAYEUX
Agent(e) d’élevage laitier – CDI
– Temps partiel 12h/semaine
Embauche Immédiate
LA-02-18-14 :
Le
groupement
d’employeurs agricoles du Calvados
recrute un agent d’élevage laitier.
Traite en binôme. Soins aux
animaux. URGENT A POURVOIR
DES QUE POSSIBLE. CDD 12h par
semaine, 4 matinées de 3h.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.

MACHINISME
Secteur de VILLERS SUR MER
Mécanicien(ne) agricole –
CDI - Temps Plein
Embauche Immédiate
MA-25-17-14 :
Dans
une
entreprise de travaux agricoles,
vous
assurerez
des
travaux
d’entretien, de maintenance, de
réparation et de dépannage du parc
matériel : tracteurs, mini pelle,
chariot télescopique, broyeur… Vous
devez avoir des connaissances
solides des circuits hydrauliques et
de la mécanique agricole. Vous
assurerez le suivi des carnets de
maintenances des différents engins.
Votre
profil :
BEPA/CAPA
et
Permis B exigé.

Votre
profil :
Permis B exigé.

BEPA/CAPA

et

Secteur de BAYEUX
Conducteur(trice) d’engins
agricoles – CDD 2 mois Temps Plein - Embauche
Immédiate
MA-01-18-14 :
Dans
une
exploitation de polyculture élevage,
vous participerez aux soins des
animaux et à l’ensemble des
travaux de culture : travail du sol,
semis, récolte...
Vous assurerez
également
l’entretien
et
les
réparations du matériel agricole de
l’exploitation. Vous devez avoir des
compétences
en
mécanique
agricole. Le CDD pourra être
renouvelé.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.

JARDIN ESPACE VERT
Secteur de LISIEUX
Ouvrier(e) paysagiste – CDI Temps Plein
Embauche Immédiate
JEV-05-17-14 :
Pour
une
entreprise
paysagiste,
vous
participerez à la création de
terrasses, voies d’accès et allées de
jardins.
Vous
participerez
également à la pose de clôtures et
portails, à la création de bassins, à
des
travaux
de
maçonnerie
paysagère,
à
des
travaux
d’assainissement et à la mise en
place de revêtements de sol en
enrobé. Enfin, vous participerez à la
création et à l’entretien d’espaces
verts et jardins (tonte, taille de
haie, élagage).
Votre
profil :
BEPA/CAPA
et
Permis B et E exigés.

MARAICHAGE
Secteur de VILLERS SUR MER
Conducteur(trice) d’engins
agricoles – CDD 6 mois Temps Plein - Embauche
Immédiate
MA-26-17-14 :
Dans
une
entreprise de travaux agricoles,
vous assurerez la conduite d’un
télescopique
pour
charger
un
broyeur ou un cribleur. Vous devez
être expérimentés dans la conduite
du télescopique. Des déplacements
sont possibles sur plusieurs jours
sur le grand ouest de la France. Le
CDD pourra être suivi d’un CDI.

Secteur de BAYEUX
Ouvrier(e) maraicher – CDD 3
mois – Temps Plein
Embauche Immédiate
LM-01-18-14 :
Le
groupement
d’employeurs agricoles du Calvados
recrute un(e) ouvrier maraicher.
Plantation
de
fraises,
conditionnement,
montage
de
serres et tunnels…
Votre
profil :
BEPA/CAPA
et
Permis B et E exigés.

DIVERS
Secteur de ASNELLES
Ouvrier(e) ostréicole – CDD 3
mois évolutif CDI – Temps
Plein – Embauche Immédiate
DIV-01-18-14 : Le groupement
d’employeurs agricoles du Calvados
recrute
un
ouvrier
ostréicole.
Travail en extérieur, très physique,
horaires en fonction des marées.
Proximité de Asnelles. CDD 3 mois,
évolutif CDI, temps plein, URGENT
A POURVOIR DES QUE POSSIBLE.
Votre profil : Débutants acceptés,
motivation,
résistance
physique
déterminante et Permis B exigé.

Secteur de GRANDCAMP MAISY
Ouvrier(e) ostréicole – CDD 3
mois évolutif CDI – Temps
Plein – Embauche Immédiate
DIV-02-18-14 : Le groupement
d’employeurs agricoles du Calvados
recrute
un
ouvrier
ostréicole.
Travail en extérieur, très physique,
horaires en fonction des marées.
Proximité de Grandcamp Maisy
impérative. CDD 3 mois, évolutif
CDI, temps plein, URGENT A
POURVOIR DES QUE POSSIBLE.
Votre profil : Débutants acceptés,
motivation,
résistance
physique
déterminante et Permis B exigé.

Secteur d’AUNAY SUR ODON
Opérateur(trice) de mesure –
CDI – Temps Partiel 68/mois –
Embauche Immédiate
DIV-03-18-14 : Vous assurez la
pesée et la prise d’échantillons du
lait dans des exploitations agricoles
du secteur d’AUNAY SUR ODON
pour 68h/mois. Vous interviendrez
le matin et le soir pendant la traite
des vaches du lundi au samedi (2h
le matin et 2h le soir). Vous devez
être rigoureux et avoir de bonnes
qualités relationnelles. La formation
est
assurée
par
l’entreprise.
Remboursement
des
frais
kilométriques
professionnels
ou
possibilité d’avoir un véhicule de
service.
Votre
profil :
Débutants
acceptés et Permis B exigé.
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