
 
      

GRANDES CULTURES

VITICULTURE

AVICULTURE

ÉLEVAGE

GRANDES CULTURES

n SECTEURS TAVAUX / PETIT NOIR / OUNANS / CHAMBLAY – OUVRIER SAISONNIER (H/F)
Vous voulez participer au chantier maïs semences avec le groupement d’employeurs Soelis emploi partagé 
? Vous êtes disponible en juin, juillet et août. Période approximative et par intermittence. 
Vous pourrez être : Castreur et/ou chef d’équipe : Débutant accepté, de préférence 18 ans, mobilité indispensable. 
Qualités attendues : Sérieux(se), ponctuel(le), rigoureux(se), bonne condition physique, respect mutuel, capacité à travailler 
en équipe et à s’adapter aux conditions météo. Pour être chef d’équipe, il vous faudra en plus : avoir au minimum 18 ans. 
Capacité à encadrer une équipe de 8 personnes et à remplir les documents administratifs demandés, bon relationnel. For-
mation proposée. Conditions : Contrat CDD saisonnier. Rémunération au taux horaire du SMIC brut. Prime chef d’équipe. 
Possibilité de travailler le samedi et/ou le dimanche et les jours fériés. Attention, emploi de proximité, les agriculteurs ne 
logent pas. Pour vous inscrire, c’est facile : https://soelis.net/fr/offre/29036

n LONS LE SAUNIER – POLIGNY – ARBOIS – OUVRIER VITICOLE H/F 
Groupement d’employeurs départemental cherche des personnes (H/F) pour le relevage de vignes. Postes à 
pouvoir courant mai. 16 ans minimum avec autorisation parentale, mobilité indispensable. Qualités attendues : Sérieux(se), 
ponctuel(le), rigoureux(se), bonne condition physique, respect mutuel, travail en extérieur. Conditions : Contrat CDD saison-
nier. Rémunération au taux horaire du SMIC brut, indemnisation des déplacements. Attention, emploi de proximité, les 
viticulteurs ne logent pas ! Pour vous inscrire, c’est facile : https://soelis.net/fr/offre/32349

n MOUCHARD – OUVRIER POLYVALENT H/F - OFR-47833
Groupement d’employeurs départemental recherche un ouvrier de production en élevage et abattage de volailles 
(H/F) en CDD 4 mois, temps plein ou temps partiel. Missions : Sous la responsabilité des moniteurs de l’activité, vous serez 
chargé(e) de l’abattage des volailles, de les vider, et d’en effectuer le contrôle qualité. Profil : vous avez des capacités à travailler 
dans un abattoir de volailles, à respecter les consignes et les règles d’hygiène et de sécurité, à faire preuve d’initiative, d’organi-
sation et de rigueur.  Vous avez un bon relationnel et êtes prêt(E) à effectuer des déplacements. Conditions : CDD temps plein 
ou temps partiel, selon projet du candidat. Salaire selon compétences et grille salariale de la convention collective. Déplacements 
indemnisés. Poste à pourvoir dès que possible. CV et lettre de motivation en précisant le numéro de l’offre.

n CHAUSSIN – OUVRIER POLYVALENT EN ELEVAGE BOVINS H/F - OFR-50618
Secteur Jura Nord – Dole – Val d’Amour - Chaussin - Groupement d’employeurs départemental à vocation de remplace-
ment et de complément de main-d’œuvre, en plein développement, recherche un agent polyvalent en élevage bovin et 
bovin lait (H/F) en CDI temps plein ou temps partiel pour compléter son équipe de 15 salariés permanents.  Missions : 
traite et soins aux animaux, conduite de matériel, en remplacement des agriculteurs ou en complément de main-d’œuvre.  Pro-
fil : motivé(e) par l’élevage, autonome, sérieux (se), dynamique, capacité d’adaptation. Formation agricole attendue. Expérience 
bienvenue. Conditions : CDI temps plein ou temps partiel, selon projet du candidat. Salaire selon compétences et grille salariale 
de la convention collective. Déplacements indemnisés. Poste à pourvoir dès que possible. CV et lettre de motivation 
en précisant le numéro de l’offre.

n BLETTERANS – OUVRIER POLYVALENT EN ELEVAGE BOVINS H/F - OFR-53154
Secteur Bresse Revermont – Lons-le-Saunier – Bletterans - Chaumergy - Groupement d’employeurs départemental à 
vocation de remplacement et de complément de main-d’œuvre, recherche un agent polyvalent en élevage bovin lait 
(H/F) en CDD temps plein de deux mois. Missions : traite et soins aux animaux, conduite de matériel de saison, en 
remplacement des agriculteurs ou en complément de mainn-d’œuvre. Profil : motivé(e) par l’élevage, autonome, sérieux (se), 
dynamique, capacité d’adaptation. Expérience agricole souhaitée. Conditions : CDD de juillet à août 2021. Salaire selon 
compétences et grille salariale de la convention collective. Déplacements indemnisés. Poste à pourvoir au 1er juillet 2021. 
CV et lettre de motivation en précisant le numéro de l’offre.

n DOLE – OUVRIER POLYVALENT GRANDES CULTURES H/F - OFR-53153
Groupement d’employeurs départemental à vocation de remplacement et de complément de main-d’œuvre, recherche un 
agent polyvalent en grandes cultures (H/F) en CDD temps plein de deux mois. Missions : conduite de matériel de 
saison, en remplacement des agriculteurs ou en complément de main-d‘œuvre. Profil : motivé(e) par la conduite de matériel, 
autonome, sérieux (se), dynamique, capacité d’adaptation. Expérience agricole souhaitée. L’expérience et l’intérêt pour l’éle-
vage seront un plus. Conditions : CDD de juillet à août 2021. Salaire selon compétences et grille salariale de la convention 
collective. Déplacements indemnisés. Poste à pourvoir au 1er juillet 2021. CV et lettre de motivation en précisant 
le numéro de l’offre.
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Contact : GUICHET EMPLOI
Tél. 03 84 35 14 51  E-mail : jura@anefa.org

Permanences du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30

––––––––  ––––––––  OFFRES APPRENTI OFFRES APPRENTI  –––––––– ––––––––
n Réf. CBE  - jeune de 15 ans du Haut Jura, recherche une entreprise en élevage canin/félin faisant 
de la reproduction et de la vente d’animaux dans le Jura pour la préparation d’un Bac Pro Conduite 
et Gestion d’une entreprise du secteur canin et félin. Durée 3 ans.

n Réf. MBE - jeune de 33 ans du Jura, recherche une exploitation viticole à taille humaine pratiquant 
la culture bio ou raisonnée pour préparer en alternance un BTS viticulture œnologie sur 2 ans 
en contrat de professionnalisation au CFPPA de Montmorot. Pour la localisation secteur Arbois, 
Poligny, Pupillin mais prêt à se déplacer de l’Etoile jusqu’à Champagne sur Loue et les alentours.

n Réf. BPE  - jeune de 15 ans du Jura, recherche une entreprise ou une association tournée vers la 
gestion/protection de la nature et de l’environnement située autour de Lons le saunier, région des 
lacs voire également Haut Jura pour la préparation en apprentissage de son Bac Pro Gestion des 
Milieux Naturels et de la Faune au CFA de Montmorot, durée 3 ans.

n Réf. TGAGU  - jeune de 17 ans du Jura recherche une exploitation agricole en polyculture élevage 
ou céréalier pour préparer en apprentissage un Bac Pro CGEA, durée 2 ans.

––––––––  ––––––––  OFFRE MAITRE D’APPRENTISSAGE OFFRE MAITRE D’APPRENTISSAGE  –––––––– ––––––––
n Exploitation en zone AOP comté 125 VL – SDT 2x12 TPA plancher mobile, bâtiments 
fonctionnels, sur le secteur de Champagnole (39) recherche un(e) apprenti(e) H/F motivé(e) par 
l’élevage, la génétique, sérieux(se) et dynamique, titulaire du permis B pour la préparation d’un CS 
Lait à partir du 1er août 2021. Missions : traite et soins aux animaux, gestion de reproduction, de 
l’alimentation, du pâturage en collaboration avec l’éleveur, conduite de matériel.

Embauchez en toute tranquillité  
avec le Guichet unique Soelis et sa toute nouvelle   

« BOURSE DE L’APPRENTISSAGE » !
Savez-vous que vous pouvez prendre le « Pack Geiq Jura Qualif » ? C’est zéro papier 100% sécurisé !


