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Offre d’emploi de Chef de culture exploitation agricole H/F 

 

 

 

Description de l'offre 

Nous recherchons pour notre exploitation agricole, un(e) chef(fe) de culture expérimenté(e) 

ou jeune diplômé en BTREA. 

Les compétences requises: 

- la conduite d'engin, la préparation du sol et des semis, des connaissances en mécanique et 

matériel agricole, gestion du personnel et prise d'initiatives. 

Vous pouvez être logé sur place, ainsi que de rejoindre la SCOP en tant que salarié associé. 

Compétence(s) du poste 

• Planifier une opération de semis, de traitement ou de récolte sur un site 

d'exploitation 

• Procédures de maintenance de matériel agricole 

• Préparer les sols et les plantations (épandage, semis, récolte, ...) 

• Réaliser une opération de maintenance 

• Récolter un produit à maturité selon les consignes de calibrage 

• Régler les paramètres des machines et des équipements 

• Suivre l'approvisionnement 

• Sécuriser un équipement 

• Techniques de fauchage 

• Techniques de moissonnage 

 

Qualité(s) professionnelle(s) 

• Autonomie 

• Sens de l'organisation 

• Travail en équipe 

 



 

Présentation de l'entreprise 

Ferme agricole de 6 hectares dont une serre de 4600m2 et près de 200 paniers AMAPS à 

fournir chaque semaine en Agriculture Biologique. 

 

Détails 

• Lieu de travail : 77492 - VERDELOT 

• Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 Mois 

• Nature d'offre : 

• Durée hebdomadaire de travail : 34 H50 HEBDO 

• Salaire indicatif : 1500 NET selon compétences 

• Qualification : Employé qualifié 

• Conditions d'exercice : Horaires normaux 

• Contrat évolutif 

• Expérience : Expérience exigée de 2 An(s) - dans ce métier ou jeune diplôméBTREA 

• Formation : Bac+2 ou équivalents Gestion exploitation agricole Exigé Diplôme BTREA 

• Permis : B - Véhicule léger Exigé 

• Effectif de l'entreprise : 3 à 5 salariés 

• Secteur d'activité : autre organisme par adhésion volontaire 

 

Pour postuler à cette offre 

Envoyer votre CV 

lepredelepinoche@gmail.com 


