13 Offres à pourvoir

OUVRIER POLYVALENT
Intitulé : Ouvrier Polyvalent

Type de contrat : CDD

Durée du contrat : 6 mois

Durée hebdomadaire : Temps plein

Expérience : Expérience exigée dans le domaine agricole

Formation nécessaire : BAC Agricole ou BTS Agricole

Missions :
- Réaliser des travaux dans les champs
- Régler les machines
- Entretenir et réaliser les premières opérations de maintenance des agroéquipements
- Participer au suivi et à la gestion de l’atelier des travaux mécanisés
- Préparer et distribuer la ration aux animaux
- Appliquer les soins aux animaux
- Observer le comportement des animaux
- Nettoyer et effectuer la maintenance des différents équipements et bâtiments
Etre motivé, autonome et avoir une bonne capacité d’adaptation.
Permis B obligatoire pour les déplacements

Agents techniques d’élevage
Intitulé : Agents techniques d’élevage

Type de contrat : CDD

Durée du contrat : 6 mois

Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Expérience exigée dans le domaine de l’élevage

Formation nécessaire : BAC Agricole ou BTS Agricole ou CS

Missions :
- Préparer et distribuer la ration aux animaux
- Observer le comportement des animaux
- Appliquer les soins aux animaux
- Nettoyer et effectuer la maintenance des différents équipements et des bâtiments.
Etre motivé, autonome et avoir une bonne capacité d’adaptation.
Permis B obligatoire pour les déplacements

BAC Pro Agricole
Intitulé : BAC Professionnel Agricole
Type de contrat : Contrat en alternance ( apprentissage)
Formation : BAC Professionnel Agricole
Durée du contrat : 2 ans
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Expérience souhaitée en milieu
agricole (stage)
Formation nécessaire :
Missions :
-

Conduire du matériel agricole pour effectuer des travaux agricoles
Régler les machines
Assurer la maintenance des engins agricoles et des équipements
Préparer et distribuer la ration aux animaux
Appliquer les soins aux animaux
Observer le comportement des animaux
Faire le suivi des fiches de production

Etre motivé, avoir un bon savoir être

BTS ACSE
Intitulé : BTS ACSE en alternance
Type de contrat : Contrat en alternance
Formation : BTS Analyse et Conduite des Stratégies d’Exploitation
Durée du contrat : 2 ans
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Expérience souhaitée en milieu agricole
Formation nécessaire : être titulaire d’un diplôme de niveau IV (BAC)
Missions :
-

Maîtriser les outils de diagnostic et de conseil (gestion comptabilité, fiscalité, droit ;
Traitement des données, mathématiques, informatique ; Conduite de projets)

-

Comprendre l’environnement de l’entreprise et son évolution (Les politiques
agricoles, économie générale ; Mise en marché des produits ; Développement local,
agriculture durable, agroécologie)

-

Développer des savoir-faire (Communication : expression, animation, langue
étrangère ; Technique : conduite d’ateliers en production végétale et animale ;
Méthode : diagnostic, étude de projets, approche globale)

Etre motivé, avoir un bon savoir être

Groupements d’Employeurs pour
l’Insertion et la Qualification
Hazebrouck

Conducteur d’Installations de
Machines Automatisées
Teilleur de lin
Intitulé : Conducteurs d’Installations de Machines Automatisées
Type de contrat : Contrat de professionnalisation
Formation : Titre pro Conducteur d’Installations de Machines Automatisées (10 semaines
soit 350 h de formation à Hazebrouck)
Durée du contrat : 1 an
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :
Formation nécessaire : Etre titulaire du permis B ou avoir un moyen de locomotion
Missions :
Placement des boules de lin
Conduite de machines automatisées
Triage de la filasse de lin
Etre motivé, avoir un bon savoir être

Groupements d’Employeurs pour
l’Insertion et la Qualification
Hazebrouck

Conducteur d’Installations de
Machines Automatisées
Intitulé : Conducteurs d’Installations de machine Automatisées pour conditionnement de
légumes
Type de contrat : Contrat de professionnalisation
Formation : Titre pro Conducteur d’Installations de Machines Automatisées (10 semaines
soit 350 h de formation à Hazebrouck)
Durée du contrat : 1 an
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :
Formation nécessaire : Etre titulaire du permis B ou avoir un moyen de locomotion
Missions :
Trier les légumes
Conditionner
Conduire une machine automatisée
Etre motivé, avoir un bon savoir être

Services de Remplacement
Groupements d’employeurs
Hazebrouck

Chauffeurs poids lourds
Intitulé : Chauffeurs poids lourds
Type de contrat : CDD
Durée du contrat : 6 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience souhaitée
Formation nécessaire : Etre titulaire des permis C et EC
Missions :
Préparer le camion avant le départ
Effectuer le chargement ou veiller à son déroulement
S’assurer de la conformité du chargement
Débâcher/rebâcher la remorque et/ou le semi-remorque
Contrôler le déchargement
Remplir les documents administratifs : carnet de bord
Assurer l’entretien du camion
Signaler toute défaillance de fonctionnement du véhicule
Connaître les règles de sécurité
Etre motivé, autonome, bonne capacité d’adaptation

CONDUCTEUR D’ENGINS
AGRICOLES
Intitulé : Conducteurs d’engins agricoles

Type de contrat : CDD

Durée du contrat : 6 mois

Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience :
Première expérience exigée.

Missions :
-Réaliser des travaux agricoles dans les champs
- Régler les machines
- Entretenir et réaliser les premières opérations de maintenance des agroéquipements
- Participer au suivi et à la gestion de l’atelier des travaux mécanisés

Permis B obligatoire pour les déplacements

CS Lait
Intitulé : Apprenti CS lait
Type de contrat : Contrat en apprentissage
Formation : Certificat de Spécialisation en Production Laitière
Durée du contrat : 1 an
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Expérience souhaitée en milieu
agricole
Formation nécessaire : Etre titulaire du permis B ou avoir un moyen de locomotion, être
titulaire d’un diplôme de niveau IV minimum (BAC, BPREA, BTS…)
Missions :
-

Distribuer la ration aux animaux
Observer le comportement des animaux
Réaliser la traite des vaches
Nettoyer et effectuer la maintenance de la salle et du matériel
Réaliser des travaux dans les champs
Assurer la maintenance courante
Conduite des engins agricoles

Etre motivé, avoir un bon savoir être

CS Machinisme
Intitulé : Alternant CS Machinisme
Type de contrat : Contrat en alternance
Formation : Certificat de Spécialisation Tracteurs et Machines Agricoles
Durée du contrat : 1 an
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Expérience souhaitée en milieu
agricole (stage)
Formation nécessaire : Etre titulaire du permis B ou avoir un moyen de locomotion, un
BAC ou BTS
Missions :
-

Réaliser des travaux agricoles mécanisé
Régler les machines
Entretenir et réaliser les premières opérations de maintenance des agroéquipements
Participer au suivi et à la gestion de l’atelier des travaux mécanisés

Etre motivé, avoir un bon savoir être

CS Porcin
Intitulé : Alternant CS Porcin
Type de contrat : Contrat en alternance
Formation : Certificat de Spécialisation en Production porcine
Durée du contrat : 1 an
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Expérience souhaitée en milieu
agricole
Formation nécessaire : Etre titulaire du permis B ou avoir un moyen de locomotion, être
titulaire d’un diplôme de niveau IV minimum (BAC, BPREA, BTS…)
Missions :
-

Préparer et distribuer la ration aux animaux
Laver les truies et les porcs
Observer le comportement des animaux
Faire le suivi des fiches de production
Appliquer les soins aux animaux
Nettoyer et effectuer la maintenance des différents équipements et des bâtiments

Etre motivé, avoir un bon savoir être

Maraicher – Ouvrier agricole
Intitulé : Maraicher – Ouvrier agricole

Type de contrat : CDD

Durée du contrat : 6 mois

Durée hebdomadaire : Temps plein

Expérience : Expérience exigée dans le domaine agricole

Formation nécessaire : CAP Agricole ou BAC Pro Agricole

Missions :
- Plantation, entretien et récolte des cultures
- Entretien du matériel
- Toutes les activités de manœuvre d’une exploitation agricole
Etre âgé de plus de 18 ans, être rigoureux et savoir s’adapter.
Permis B obligatoire pour les déplacements

OUVRIER EN BATIMENT
Intitulé : Ouvrier en bâtiment

Type de contrat : CDD

Durée du contrat : 6 mois

Durée hebdomadaire : Temps plein

Expérience : Expérience exigée dans le domaine.

Missions :
- Construire des murs en briques, parpaings, carreaux de plâtre
- Préparer le ciment, le mortier, le béton
- Maçonner des dalles, des chapes…
- Réaliser des enduits
Etre âgé de plus de 18 ans, motivé, autonome et avoir une bonne capacité d’adaptation.
Permis B obligatoire pour les déplacements

