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POLYCULTURE ELEVAGE

Secteur d’ISIGNY SUR MER
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDD de 6 mois
Temps partiel 25h/semaine
Embauche Septembre 2017
PE-18-17-14 :
Dans
une
exploitation de polyculture élevage,
vous participerez principalement
aux travaux d’élevage : traite,
paillage,
distribution
de
l’alimentation pour un troupeau de
100 vaches laitières avec un atelier
taurillon.
Vous
participerez
également aux travaux de culture.
Votre
profil :
BEPA/CAPA
et
Permis B exigé.
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 d’AUNAY SUR ODON
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDD 3 mois – Temps
Plein – Embauche Immédiate
PE-31-17-14 :
Dans
une
exploitation de polyculture élevage,
vous participerez à l’ensemble des
travaux de l’élevage laitier : traite,
soins et alimentation des animaux.
Vous participerez également aux
travaux des cultures (travail du sol,

récolte, travaux
Votre
profil :
Permis B exigé.

de fenaison…).
BEPA/CAPA
et

Secteur de TILLY SUR SEULLES
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDD 3 mois – Temps
Plein – Embauche Immédiate
PE-35-17-14 :
Le
groupement
d’employeurs agricoles du Calvados
recrute un agent laitier pour un
CDD saisonnier de trois mois ou
plus :
Traite,
veaux,
conduite
tracteur.
Votre
profil :
BEPA/CAPA
et
Permis B exigé.

Secteur de LISIEUX
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDI – Temps Partiel
30h/semaine – Embauche
Immédiate
PE-43-17-14 :
Dans
une
exploitation de polyculture élevage,
vous participerez à l’ensemble des
travaux de l’élevage laitier (traite
occasionnelle,
paillage,
raclage,
soins,
alimentation).
Vous
participerez également aux travaux
des cultures. Vous devez être
expérimentés dans la conduite de
tracteur. Le poste pourra évoluer
vers un temps plein.
Votre
profil :
BEPA/CAPA
et
Permis B exigé.
Secteur de PONT L’ÉVÊQUE
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDI – Temps Plein –
Embauche Immédiate
PE-45-17-14 :
Dans
une
exploitation
agricole,
vous
participerez
à
l’ensemble
des
travaux de jardinage, coupe de
bois, conduite de matériel agricole y
compris
une
pelleteuse.
Vous

participerez également aux travaux
de la production cidricole.
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 : traite soin et
alimentation des animaux. Vous
participez également à la conduite
d’engins agricoles pour les travaux
de cultures.
Votre
profil :
BEPA/CAPA
et
Permis B exigé.

Vous pouvez consulter les offres d’Agri’Emploi sur le site de la Chambre d’Agriculture du
Calvados www.chambre-agriculture-14.fr

Secteur de VASSY
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDI – Temps Partiel
20h/semaine – Embauche
Immédiate
PE-49-17-14 :
Dans
une
exploitation de polyculture élevage,
vous participerez à l’ensemble des
travaux de l’élevage : traite soin et
alimentation
des
animaux
(troupeau laitier, troupeau allaitant
et taurillons). Vous participerez
également
aux
travaux
des
cultures.
Vous
travaillerez
les
mardis et vendredis ainsi que 1
weekend par mois.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.
Secteur de MEZIDON CANON
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDD 2 mois – Temps
Plein – Embauche Immédiate
PE-50-17-14 :
Dans
une
exploitation de polyculture élevage,
vous participerez à l’ensemble des
travaux de l’élevage : soin et
alimentation
des
animaux
(troupeau allaitant et taurillons).
Pour ce faire, vous devez savoir
conduire un télescopique et utiliser
une pailleuse. Vous participerez
également
à
l’entretien
des
clôtures, à la taille et l’entretien des
vergers.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.

PRODUCTION LAITIERE
Secteur de CAMBREMER
Agent(e) d’élevage laitier – CDI
– Temps plein – Embauche
Immédiate
LA-07-17-14 :
Dans
une
exploitation laitière, vous assurez
de manière autonome l’ensemble
des travaux de l’élevage laitier (45
vaches laitières de race normande)
:
traite,
paillage,
soins
et
alimentation des animaux. Vous
devez savoir conduire un tracteur
pour assurer la distribution de
l’alimentation.
Votre
profil :
BEPA/CAPA
et
Permis B exigé.
Secteur de BAYEUX
Agent(e) d’élevage laitier – CDI
– Temps partiel 10h/semaine
Embauche Immédiate
LA-14-17-14 :
Le
groupement
d’employeurs agricoles du Calvados
recrute un vacher secteur Bayeux.
Traite 2h/jour, tous les matins.

Votre
profil :
Permis B exigé.

BEPA/CAPA

et

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 TILLY SUR SEULLES
Agent(e) d’élevage laitier – CDI
Temps plein
Embauche Immédiate
LA-23-17-14 :
Le
groupement
d’employeurs agricoles du Calvados
recrute un agent laitier pour un
CDD saisonnier de deux mois ou
plus, temps partiel. Traite 130
vaches matin et/ou soir 4 jours
semaines.
Votre
profil :
BEPA/CAPA
et
Permis B exigé.
Secteur de LIVAROT
Agent(e) d’élevage laitier – CDI
Temps partiel 21h/semaine
Embauche Novembre 2017
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 LIVAROT ORBEC
Agent(e) d’élevage laitier – CDI
- Temps partiel 17h/semaine
Embauche Immédiate
LA-29-17-14 :
Le
groupement
d’employeurs agricoles du Calvados
recrute un agent d’élevage laitier
pour un CDD ou un CDI selon
disponibilités du salarié, temps
partiel pour traite matin ou soir,
alimentation des animaux.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.
Secteur de SAINT MARTIN DES
BESACES
Agent(e) d’élevage laitier – CDI
- Temps partiel 17h/semaine
Embauche Immédiate
LA-30-17-14 :
Dans
une
exploitation laitière, vous assurerez
la traite du soir d’un troupeau de
100
vaches
laitières.
Vous
participerez également au paillage
des logettes. Vous travaillerez du
lundi au samedi.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.

MACHINISME

Secteur de CAEN NORD
Conducteur(trice) de chariot
élévateur – CDD 8 mois Temps Plein
Embauche Immédiate
MA-15-17-14 :
Dans
une
exploitation
agricole
spécialisée
dans la culture d’endives, vous
assurerez la conduite d’un chariot
élévateur pour alimenter la chaîne
de plantation des racines, la chaîne
de récolte. Vous devez être très
précis et bien organisé. Vous
participerez
également
à
la
conduite de tracteurs. Le CDD
pourra être suivi d’un CDI.

Vous pouvez consulter les offres d’Agri’Emploi sur le site de la Chambre d’Agriculture du
Calvados www.chambre-agriculture-14.fr

Votre
profil :
Permis B exigé.

BEPA/CAPA

et

Secteur de BAYEUX
Conducteur(trice) d’engins
agricoles – CDI - Temps Plein
Embauche Immédiate
MA-23-17-14 :
Dans
une
exploitation de polyculture élevage,
vous participerez 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 et en
soudure. Permis B exigé
Votre
profil :
BEPA/CAPA
et
Permis B exigé.

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.

Secteur de PONT L’EVEQUE
Opérateur(trice) de mesure –
CDD 5 mois évolutif CDI –
Temps Partiel 70h/mois
Embauche Immédiate
DIV-14-17-14 : Vous assurez la
pesée et la prise d’échantillons du
lait dans des exploitations agricoles
du secteur de Pont l’Evêque. Vous
interviendrez le matin et le soir
pendant la traite des vaches. Vous
vous déplacerez avec un véhicule
de service. Vous devez être
rigoureux et avoir de bonnes
qualités relationnelles.
Votre
profil :
BEPA/CAPA
et
Permis B exigé.

APPRENTISSAGE
Secteur de CAEN NORD
Conducteur(trice) d’engins
agricoles – CDD 1,5 mois Temps Plein
Embauche Immédiate
MA-24-17-14 :
Dans
une
exploitation spécialisée dans la
production
d’endives,
vous
participerez à la conduite de
tracteurs + bennes, de télescopique
ou
chariot
élévateur.
Vous
assurerez les navettes entre la
ferme et les champs avec une
remorque de 18 tonnes. Vous
participerez au chargement des
bennes et au remplissage des
palox.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.

EQUIN
Aucune offre à pourvoir pour le
moment.

PORCIN
Aucune offre à pourvoir pour le
moment.

DIVERS
MARAICHAGE
Aucune offre à pourvoir pour le
moment.

JARDIN ESPACE VERT
Secteur de LISIEUX
Ouvrier paysagiste
CDD 3 mois – Temps Plein
Embauche Immédiate
JEV-04-17-14 : Le groupement
d’employeurs agricoles du Calvados
recrute
1
ouvrier
paysagiste
polyvalent :
Terrassement,
maçonnerie,
abattage
taille….
Début de contrat septembre.
Possibilité
de
CDI
selon
compétences.
Votre
profil :
BEPA/CAPA
et
Permis B exigé.

Secteur de GRANDCAMP MAISY
Ouvrier(e) ostréicole – CDD 1
mois évolutif CDI – Temps
Partiel 18h/mois – Embauche
Immédiate
DIV-10-17-14 : Le groupement
d’employeurs agricoles du Calvados
recrute deux ouvriers ostréicoles
pour le retournement des poches à
huitres pendant la saison estivale :
Travail en extérieur, très physique,
horaires en fonction des marées.
Proximité de Grandcamp Maisy
impérative.
CDD
jusqu’au
30/09/17, mi-temps Débutants
acceptés, motivation et résistance
physique déterminante
Votre profil : Débutants acceptés,
motivation,
résistance
physique
déterminante et Permis B exigé.

Secteur de LISIEUX
Apprenti (e) en Jardin Espace
Vert – Contrat d’apprentissage
Embauche Septembre 2017
AP-03-17-14 : Dans le cadre d’un
contrat
d’apprentissage
en
préparation au diplôme Bac pro,
vous
participerez
dans
une
entreprise
paysagiste,
à
des
travaux
de
création
et
aménagement de parcs et jardins,
allées
et
terrasses.
Vous
participerez à des travaux de
terrassement,
maçonnerie,
revêtements…

Secteur de LISIEUX
Apprenti (e) en Jardin Espace
Vert – Contrat d’apprentissage
Embauche Septembre 2017
AP-04-17-14 : Dans le cadre d’un
contrat
d’apprentissage
en
préparation au diplôme Bac pro ou
BTSA, vous participerez dans une
entreprise
paysagiste,
à
des
travaux
de
création
et
aménagement de parcs et jardins,
allées
et
terrasses.
Vous
participerez à des travaux de
terrassement, maçonnerie et pose
de clôtures. Vous participerez
également à des travaux d’entretien
des
espaces
verts.
Logement
possible sur place.

Vous pouvez consulter les offres d’Agri’Emploi sur le site de la Chambre d’Agriculture du
Calvados www.chambre-agriculture-14.fr

Secteur de CAUMONT L’EVENTE
Apprenti (e) en Polyculture
Elevage – Contrat
d’apprentissage
Embauche Septembre 2017
AP-07-17-14 : Dans le cadre d’un
contrat
d’apprentissage
en
préparation au diplôme CAPA ou
BEPA, vous participerez dans une
exploitation spécialisée en élevage
porcin, aux soins, à l’alimentation
des animaux et à l’entretien des
installations. Vous participerez à
l’ensemble des travaux d’élevage
de la maternité à l’engraissement.
Secteur de CAUMONT L’EVENTE
Apprenti (e) en Jardin Espace
Vert – Contrat d’apprentissage
Embauche Septembre 2017
AP-10-17-14 : Dans le cadre d’un
contrat
d’apprentissage
en
préparation au diplôme CAPA, BEPA
ou BACPRO vous participerez dans
une entreprise paysagiste, aux
travaux d’entretien d’espaces verts
: tonte, taille de haies, élagage...

Secteur de CREULLY
Apprenti (e) en maraîchage
Contrat d’apprentissage
Embauche Septembre 2017
AP-18-17-14 : Dans le cadre d’un
contrat
d’apprentissage
en
préparation au diplôme Bac Pro ou
BTS, vous participerez dans une
exploitation de maraîchage, à
l’ensemble des travaux : semis,
plantation,
entretien,
récolte,
préparation des légumes pour les
marchés.

Secteur de LIVAROT
Apprenti (e) en Elevage Equin Contrat d’apprentissage
Embauche Octobre 2017
AP-26-17-14 : Dans le cadre d’un
contrat
d’apprentissage
en
préparation au diplôme CAPA,
BEPA, Bac pro ou BTSA, vous
participerez dans un haras, à
l’ensemble des travaux : soins et
alimentation
des
chevaux.
Logement possible sur place.

Secteur de LISIEUX
Apprenti (e) en Elevage Equin
Contrat d’apprentissage
Embauche Septembre 2017
AP-14-17-14 : Dans le cadre d’un
contrat
d’apprentissage
en
préparation au diplôme CAPA ou
BEPA, vous participerez dans une
écurie, à l’ensemble des travaux :
débourrage,
entraînement,
préparation aux ventes, soins et
alimentation des chevaux. Vous
devez savoir monter à cheval.
Secteur de LISIEUX
Apprenti (e) en production
cidricole
Contrat d’apprentissage
Embauche Septembre 2017
AP-16-17-14 : Dans le cadre d’un
contrat
d’apprentissage
en
préparation au diplôme CAPA ou
BEPA ou Bac Pro, vous participerez
dans une exploitation cidricole, à
l’ensemble des travaux : aide à la
récolte
et
à
la
production,
préparation des commandes et
entretien des vergers.

Vous pouvez consulter les offres d’Agri’Emploi sur le site de la Chambre d’Agriculture du
Calvados www.chambre-agriculture-14.fr

