Salarié polyvalent
Chauffeur machines agricoles

Informations générales
Avec comme vision à long terme la production de cultures industrielles telles que le blé, la
betterave, la pomme de terre, le pois de conserve, et plus récemment le maïs, le tournesol, le
soja et les haricots verts.
La ferme de Touvent figure parmi les exploitations tournées vers l’Agriculture Régénérative
sur le plateau Soissonnais. Ainsi, nous nous efforçons d’augmenter la biodiversité en
enrichissant un sol vivant par des couverts végétaux et en faisant des apports réguliers de
matières organiques. Convaincu qu’un sol sain donnera des plantes en bonne santé, nous faisons
le maximum pour sauvegarder notre premier outil de travail, la terre !
Notre exploitation fait un peu plus de 500 ha avec une partie actuellement en conversion vers
l’Agriculture Biologique. Nous aimons tester de nouvelles pratiques agronomiques et inventer
de nouvelles installations pour le bon fonctionnement de la ferme.

Localisation du poste
Moulin-sous-Touvent, Oise (60) à 20 mn de Compiègne, Noyon, Soissons

Contrat
CDI
Temps complet (35h) et treizième mois
Heures supplémentaires payées
Le poste peut évoluer en fonction de l’implication.

Vos activités au quotidien
Sous la responsabilité du chef d’exploitation et du chef d’équipe, vous serez amené(e) à :


Réaliser les travaux habituels des champs (préparation de sol, semis, désherbage
mécanique, récolte…),





Entretenir et conduire des machines agricoles,
S’occuper de l’irrigation pour les pommes de terre et les haricots verts,
Faire les traitements phytosanitaires serait un plus bienvenue.

Votre futur environnement de travail
Vous exercerez vos actions au sein de notre ferme familiale, à 30 minutes en voiture de
Soissons (02), Compiègne (60) et de Noyon (60) avec un chef d’exploitation, un chef
d’équipe et deux autres salariés agricoles. Dans un environnement en pleine nature, au milieu
des champs vous saurez apprécier le grand air de la campagne.
Possibilité d’hébergement.

Profil recherché
Diplôme : Baccalauréat, BTSA
Vous êtes dévoué, respectueux, curieux, rigoureux, à l’écoute, courageux et autonome.

Si vous êtes intéressé(e), envoyer un CV, nous ne manquerons pas de vous
contacter
Contact :

M. Bruno DELACOUR
delacourb@wanadoo.fr

06.12.68.37.80

