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POLYCULTURE ELEVAGE
Secteur de LISIEUX
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDI – Temps Plein –
Embauche Immédiate
PE-31-18-14 : Pour un service de
remplacement, vous interviendrez
dans
les
exploitations
de
polyculture élevage de la région de
Lisieux,
vous
participerez
à
l’ensemble des travaux courants de
l’exploitation : traite, alimentation,
surveillance, paillage, curage et
soins
aux
animaux.
Vous
participerez
également
à
la
conduite de matériel agricole pour
les travaux des cultures.
Votre profil : expérience agricole
et Permis B exigé.
Secteur de TREVIERES
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDI – Temps Plein
Embauche Immédiate
PE-60-18-14 :
Recrute
2
personnes pour un service de
remplacement. Vous participerez à
l’ensemble
des
travaux
des
exploitations de polyculture élevage
du secteur de ISIGNY et TREVIERES
: traite, soins, alimentation, curage,
paillage.
Vous
participerez
également
aux
travaux
des
cultures.
Votre profil : expérience agricole
et Permis B exigé.
Secteur de TREVIERES
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDI – Temps Partiel
Embauche Immédiate
PE-61-18-14 : Pour un service de
remplacement, vous participerez à
l’ensemble
des
travaux
des
exploitations de polyculture élevage
du secteur de ISIGNY et TREVIERES
: traite, soins, alimentation, curage,
paillage.
Vous
participerez
également
aux
travaux
des
cultures. Vous devez être autonome
pour être en capacité de remplacer

les agriculteurs absents ou en arrêt
de travail.
Votre profil : expérience agricole
et Permis B exigé.
Secteur de FALAISE
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDI – Temps Partiel
20h/semaine – Embauche
Immédiate
PE-01-19-14 :
Dans
une
exploitation spécialisée en élevage
bovin viande, vous participerez à la
manipulation et au transport en
camion des animaux des clients à
l’exploitation ou de l’exploitation à
l’abattoir. Vous devez être titulaire
du permis poids lourd et si possible
du
CAPTAV.
Vous
assurerez
également l’entretien du camion et
le lavage.
Votre profil : expérience agricole
et Permis B exigé.
Secteur de VASSY
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDD 6 mois – Temps
Plein – Embauche Immédiate
PE-04-19-14 : Vous participerez à
l’ensemble
des
travaux
d’une
exploitation de polyculture élevage
: préparation et distribution de
l’alimentation, paillage, suivi et
entretien des robots de traite,
entretien des bâtiments. Vous
participerez également à l’atelier de
transformation
laitière
et
aux
travaux de saison : récolte des
céréales, ramassage de la paille,
travail du sol et semis. Le CDD
pourra être suivi d’un CDI
Votre profil : expérience agricole
et Permis B exigé.
Secteur de AUNAY SUR ODON
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDI – Temps Plein –
Embauche Immédiate
PE-09-19-14 : Pour un service de
remplacement,
vous
assurerez
l’ensemble
des
travaux
d’une
exploitation de polyculture élevage
(traite, soins, alimentation des

animaux)
dans
plusieurs
exploitations de la région d’Aunay
sur
Odon.
Vous
participerez
également aux travaux des cultures
(travail du sol, semis, récolte de
céréales et fourrages).
Votre profil : expérience agricole
et Permis B exigé.

Secteur de VIRE
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDI – Temps Plein –
Embauche Immédiate
PE-16-19-14 :
Pour
une
exploitation de polyculture élevage,
vous participerez à l’ensemble des
travaux d’élevage : alimentation
des veaux et taurillons, suivi et
entretien du robot de traite,
paillage.
Vous
participerez
également à la conduite de tracteur
pour les travaux des cultures.
Votre profil : expérience agricole
et Permis B exigé.
Secteur de CLECY
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDI – Temps Plein –
Embauche Immédiate
PE-17-19-14 : Pour un service de
remplacement, vous participerez à
l’ensemble des travaux d’élevage
dans les exploitations du secteur de
Clécy : traite, soins et alimentation
des animaux. Vous participerez
également aux travaux des cultures
: travaux de fenaison, moisson,
récolte des fourrages, travail du sol,
semis. Vous devez être autonome
pour travailler seul en cas de
remplacement
d’agriculteurs
absents.
Votre profil : expérience agricole
et Permis B exigé.
Secteur de VIRE
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDI – Temps Plein –
Embauche Octobre 2019
PE-18-19-14 :
Dans
une
exploitation de polyculture élevage
en agriculture biologique, vous
participerez à l’ensemble des
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travaux d’élevage : traite, soins et
alimentation des animaux (85
vaches laitières). Vous participerez
également à la conduite de tracteur
pour les travaux des cultures.
Votre profil : expérience agricole
et Permis B exigé.
Secteur de ARGENCES
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDD 4 mois – Temps
Plein – Embauche Immédiate
PE-19-19-14 :
Dans
une
exploitation de polyculture élevage,
vous participerez à l’ensemble des
travaux d’élevage : traite, soins et
alimentation des animaux (100
vaches laitières et 30 vaches
allaitantes).
Vous
participerez
également à la conduite de tracteur
pour les travaux des cultures. Le
CDD pourra être suivi d’un CDI
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.
Secteur de ORRBEC
Ouvrier(e) en Polyculture
élevage – CDI – Temps Plein –
Embauche Immédiate
PE-20-19-14 :
Dans
une
exploitation de polyculture élevage,
vous participerez à l’ensemble des
travaux d’élevage bovin : traite,
soins et alimentation des animaux,
paillage
des
logettes.
Vous
participerez également aux travaux
de l’élevage de volailles : mise ne
place des lots, surveillance, soins,
paillage, curage, entretien des
parcours. Enfin, vous participerez à
la conduite de tracteur pour les
travaux des cultures (travail du sol,
ensilage et moisson).
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.

PRODUCTION LAITIERE
Secteur de LIVAROT
Agent(e) d’élevage laitier
CDI – Temps Plein – Embauche
Immédiate
LA-02-19-14 :
Dans
une
exploitation laitière, vous assurerez
la conduite d’un troupeau de 110
vaches laitières : vous participerez
à la traite matin et soir dans une
salle de traite équipée en 2X12 TPA
en simple équipement, aux soins et
à l’alimentation des veaux le soir,
ainsi qu’à l’entretien des logettes.
Vous assurez également le suivi de
la
reproduction
à
l’aide
des
détecteurs de chaleur. Vous devez

être autonome et rigoureux sur la
qualité et l’hygiène de traite pour
l’atelier
de
transformation
fromagère de l’exploitation.
Votre profil : expérience agricole
et Permis B exigé.
Secteur de VASSY
Agent(e) d’élevage laitier
CDI – Temps Plein – Embauche
Immédiate
LA-06-19-14 :
Dans
une
exploitation de polyculture élevage,
vous assurerez la traite le soir d’un
troupeau de 90 vaches laitières.
Vous effectuerez les soins aux
animaux,
la
distribution
de
l’alimentation et le paillage. Vous
participerez aussi aux travaux des
cultures en période de pointe.
Votre profil : expérience agricole
et Permis B exigé.
Secteur de BAYEUX
Agent(e) d’élevage laitier
CDI – Temps Plein – Embauche
Immédiate
LA-07-19-14 :
Dans
une
exploitation de polyculture élevage
constitué de 90 Vaches Laitières, en
alimentation maïs/herbe et traite
robotisée, vous assurerez le suivi
du troupeau (vélâges, production,
chaleurs,
performances
techniques),
à
l’alimentation
(conduite télescopique) et soin des
animaux.
La maîtrise de l’outil
informatique est demandé.
Votre profil : expérience agricole
et Permis B exigé.
Secteur d’EVRECY
Agent(e) d’élevage laitier
CDI – Temps Plein – Embauche
Immédiate
LA-09-19-14 :
Dans
une
exploitation laitière en agriculture
biologique, vous participerez aux
travaux d’élevage pour un troupeau
de 120 vaches Laitières. Vous
participerez en binôme à la traite
matin et soir, aux soins et à
l’entretien
des
logettes.
Vous
participerez
également
à
la
conduite de tracteur pour les
périodes de pointe.
Votre profil : expérience agricole
et Permis B exigé.

participerez aux travaux d’élevage :
traite, alimentation, paillage et
soins
des
animaux.
Vous
travaillerez les matins du lundi au
vendredi ainsi que la traite du
mercredi
soir.
Possibilité
de
travailler en complément chez un
autre agriculteur pour un contrat à
temps plein.
Votre profil : Bacpro souhaité et
Permis B exigé.

MACHINISME
Secteur de BAYEUX
Conducteur(trice) d’engins
agricole – CDD 4 mois - Temps
Plein - Embauche Août
MA-12-19-14 :
Pour
un
remplacement
dans
une
exploitation
céréalière,
vous
assurerez la conduite d’engins et
l’entretien
du
matériel.
Vous
participerez aux travaux de récolte
de la paille et au travail du sol
(déchaumage, semis de couverts,
labour, semis, fertilisation).
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.
Secteur de COURSEULLES SUR
MER
Conducteur(trice) d’engins
agricole – CDD 6 mois - Temps
Plein - Embauche Août 2019
MA-16-19-14 :
Pour
une
exploitation
céréalière,
vous
assurerez la conduite de différents
engins agricoles pour les travaux
de récolte de céréales : moisson et
paille. Vous participerez également
à la récolte du lin et des betteraves
ainsi
qu’aux
travaux
de
déchaumage et semis. Possibilité de
CDI ensuite.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.
Secteur de FALAISE
Conducteur(trice) d’engins
agricole – CDD 3 mois - Temps
Plein - Embauche Immédiate
MA-19-19-14 :
Dans
une
entreprise, vous participerez à la
conduite d’engins agricoles pour
des travaux d’éparage.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.

Secteur LE BENY BOCAGE
Agent(e) d’élevage laitier
CDI – Temps Partiel –
Embauche Janvier 2020
LA-11-19-14 :
Dans
une
exploitation laitière, vous
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Secteur de CAEN SUD
Conducteur(trice) d’engins
agricole – CDD 3 mois - Temps
Plein - Embauche Immédiate
MA-20-19-14 :
Dans
une
entreprise de travaux agricoles,
vous participerez à la conduite de
tracteur + benne sur des chantiers
de
travaux
publics.
Vous
participerez
également
à
la
conduite d’engins agricoles pour les
travaux des cultures : labour,
travail du sol, semis…le CDD pourra
être suivi d’un CDI.
Votre profil : BEPA/CAPA et
Permis B exigé.

Secteur de VASSY
Apprenti(e) en polyculture
élevage
Embauche Juillet 2019
AP-02-19-14 : Dans le cadre d’un
contrat
d’apprentissage,
vous
participerez
à
l’ensemble
des
travaux
d’une
exploitation
de
polyculture élevage : préparation et
distribution
de
l’alimentation,
paillage, suivi et entretien des
robots de traite, entretien des
bâtiments.
Vous
participerez
également
à
l’atelier
de
transformation
laitière
et
aux
travaux de saison : récolte des
céréales, ramassage de la paille,
travail du sol et semis.

MARAICHAGE
Secteur de CAMBREMER
Ouvrier en maraichage – CDI Temps Plein - Embauche
Immédiate
LM-05-19-14 : Pour une nouvelle
exploitation, vous participerez à la
mise
en
place
de
cultures
maraîchères : travail du sol,
plantation,
semis,
désherbage,
taille et récolte des productions.
Votre profil : expérience agricole
et Permis B exigé.
Secteur de AUNAY SUR ODON
Ouvrier en maraichage –CDI Temps Plein - Embauche
Immédiate
LM-06-19-14 : Pour une nouvelle
exploitation, vous participerez à la
mise
en
place
de
cultures
maraîchères : travail du sol,
plantation,
semis,
désherbage,
taille et récolte des productions.
Votre profil : expérience agricole
et Permis B exigé.

APPRENTISSAGE
Secteur de DOZULE
Apprenti(e) en élevage équin
Embauche Septembre 2019
AP-01-19-14 : Dans le cadre d’un
contrat
d’apprentissage
en
préparation au diplôme BACPRO en
élevage équin, dans un haras
d’élevage
de
pur-sang,
vous
participerez
à
l’ensemble
des
travaux : entretien des écuries,
distribution alimentation, foin et
paille, soins et manipulation des
chevaux.
Vous
travaillerez
1
weekend par mois.

Secteur de CONDE SUR
NOIREAU
Apprenti(e) machinisme
Embauche Septembre 2019
AP-04-19-14 : Dans le cadre d’un
contrat d’apprentissage pour une
formation Bac Pro ou BTSA, vous
participerez
à
l’ensemble
des
travaux d’une entreprise de travaux
agricoles : travail du sol, semis,
fertilisation, presse de la paille et
chargement,
traitement
phytosanitaire.
Secteur de VIRE
Apprenti(e) Lad Jockey
Embauche Juillet 2019
AP-05-19-14 : Dans le cadre d’un
contrat d’apprentissage pour une
formation en élevage équin, vous
participerez
à
l’ensemble
des
travaux d’une écurie de trotteurs :
entraînement des chevaux,
entretien de l’écurie, soins et
alimentation des chevaux.
Secteur de THURY HARCOURT
Apprenti(e) en polyculture
élevage
Embauche Septembre 2019
AP-06-19-14 : Dans le cadre d’un
contrat
d’apprentissage,
vous
participerez
à
l’ensemble
des
travaux
d’une
exploitation
de
polyculture élevage : traite des
vaches laitières, soins aux veaux,
entretien du matériel et des
bâtiments.
Vous
participerez
également
à
la
conduite
de
tracteurs pour les travaux des
cultures.

Secteur de SAINT PIERRE SUR
DIVES
Apprenti(e) en polyculture
élevage
Embauche Septembre 2019
AP-07-19-14 : Dans le cadre d’un
contrat
d’apprentissage,
vous
participerez
à
l’ensemble
des
travaux
d’une
exploitation
de
polyculture élevage : soins et
alimentation des animaux : bovins
viande et porcs, entretien du
matériel et des bâtiments. Vous
participerez
également
à
la
conduite de tracteurs pour les
travaux des cultures.
Secteur de PONT L’EVEQUE
Apprenti(e) en élevage équin
Embauche septembre 2019
AP-08-19-14 : Dans le cadre d’un
contrat
d’apprentissage
en
préparation au diplôme BTSA, vous
participerez dans un haras à
l’ensemble
des
travaux
:
alimentation et soin des chevaux,
suivi gyneco, manipulation des
poulinières
et
yearlings,
surveillance
du
poulinage
et
entretien des installations/pâtures.
Secteur de CAUMONT L EVENTE
Apprenti(e) en polyculture
élevage
Embauche Juillet 2019
AP-09-19-14 : Dans le cadre d’un
contrat
d’apprentissage,
vous
participerez
à
l’ensemble
des
travaux
d’une
exploitation
de
polyculture élevage : production
laitière, production porcine et
production
de
céréales.
Vous
participerez
à
la
traite,
à
l’alimentation et la contention des
animaux, ainsi qu’à la conduite
d’engins agricoles pour les travaux.
Secteur de EVRECY
Apprenti(e) en polyculture
élevage
Embauche septembre 2019
AP-10-19-14 : Dans le cadre d’un
contrat
d’apprentissage,
vous
participerez
à
l’ensemble
des
travaux
d’une
entreprise
du
paysage : tonte de pelouse, taille
de haies, débroussaillage, prise de
niveaux et implantation de clôtures,
construction d’allées, pose de
bordures et pavés...
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Secteur de BAYEUX
Apprenti(e) en polyculture
élevage
Embauche Immédiate
AP-11-19-14 : Dans le cadre d’un
contrat
d’apprentissage
en
préparation au diplôme BACPRO,
vous participerez à l’ensemble des
travaux
d’une
exploitation
de
polyculture élevage : traite en
binôme, entretien des logettes,
soins
aux
animaux.
Vous
participerez
également
à
la
conduite du tracteur pour le travail
sol, ensilage ainsi qu’au transport
et l’entretien des bâtiments et
matériel.

Secteur de VALDALLIERE
Apprenti(e) en jardin espace
vert
Embauche Immédiate
AP-12-19-14 : Dans le cadre d’un
contrat
d’apprentissage
en
préparation
au
diplôme
CAP
BACPRO ou BTS, vous participerez
aux différents travaux d’entretiens
des espaces verts : préparation des
sols, taille des haies, arbres et
arbustes.
Vous
participerez
également aux travaux de création
et de plantation.
Secteur LE BENY BOCAGE
Apprenti(e) en polyculture
élevage
Embauche Immédiate
AP-13-19-14 : Dans le cadre d’un
contrat
d’apprentissage
en
préparation
au
diplôme
CAP,
BACPRO ou BTS, vous participerez
à l’ensemble des travaux d’une
exploitation de polyculture élevage
: traite, entretien des logettes,
soins
aux
animaux.
Vous
participerez
également
à
la
conduite du matériel agricole.
Secteur de DOUVRES LA
DELIVRANDE
Apprenti(e) en Jardin Espace
Vert
Embauche Immédiate
AP-14-19-14 : Dans le cadre d’un
contrat
d’apprentissage
en
préparation
au
diplôme
CAP,
BACPRO ou BTS, vous participerez
à l’ensemble des travaux de
paysage : plantation, clôture, tonte,
taille…
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