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Liste des offres au 19/07/2022
Secteur Geaune : Exploitation agricole familiale spécialisée dans l'élevage/gavage, production des
céréales et du paillage pour l'atelier palmipèdes. Nous séchons nos cultures pour ensuite façonner
nos aliments d'élevage et farine de gavage. Exploitation moderne avec des outils de production
récents et performants. Toujours dans la recherche de l'innovation avec des techniques de travail
différentes, des productions spécifiques et des projets à venir uniques.
Nous recherchons un agent d'élevage avicole H/F qui aura pour mission :
- gavage à la pâtée entre 500 et 1100 canards en fonction de l'activité,
- toutes les tâches de la mise en place au nettoyage des salles concernant l'activité gavage,
- suivi de l'élevage, alimentation, paillage,
- ponctuellement travaux des champs (conduite d'engins),
- suivi possible d'un séchoir, du stockage des céréales et de la fabrication des aliments d'élevage.
La plupart des tâches seront réalisées en binôme.
Profil recherché :
Tu es sérieux, assidu, rigoureux, consciencieux, autonome avec l'envie d'apprendre.
1ère expérience en gavage, formation assurée.
Les tâches pourront être adaptées en fonction du profil du candidat.
Embauche dès que possible - OFR-034668-40
Secteur Aire sur Adour : Centre de formation recherche un formateur en Techniques agricoles
(agronomie, conduite de cultures, conduite d'engins agricoles) en CDI temps plein à partir du 22 août
pour intervenir notamment auprès de CAPa Métiers de l'Agriculture. Vous avez impérativement un
BTS agricole, les compétences pratiques en conduite d'engins agricoles et techniques, êtes rigoureux
et vous avez envie de transmettre vos compétences aux jeunes générations : ce poste est fait pour
vous !
Débutant accepté mais une expérience solide pratique en agriculture est exigée.
Avantages : Equipe dynamique, travail uniquement en semaine, 11 semaines de vacances, travail en
autonomie.
Envoyer CV + lettre de motivation MANUSCRITE par mail - OFR-034407-40
Secteur Villeneuve de Marsan : Groupement d’Employeurs recrute un chauffeur de véhicules H/F
(VL, poids lourds et tracteurs) essentiellement pour travailler pour le compte d’un des employeurs
qui assure une activité de vidange / assainissement d’installation.
En complément, le salarié sera amené à travailler sur des exploitations agricoles des autres
employeurs (5 au total).
Missions :
•
Conduite d’un poids lourd pour réaliser des travaux de vidange et assainissement

•
Intervention sur des exploitations agricoles et réalisation de divers travaux en lien avec les
productions des adhérents (conduite automoteurs agricoles, intervention sur les divers élevages
etc…)
•
Entretien général du matériel mis à sa disposition
Expériences :
•
Débutant accepté
•
Permis B exigé – Permis poids lourds serait un plus ; sinon formation à prévoir rapidement
Savoir-être professionnels :
•
Capacité d'adaptation
•
Autonomie
•
Sens de l'organisation
•
Bon relationnel et aime travailler en équipe
Type d’emploi :
•
CDI temps plein (35 heures annualisées)
•
Poste à pourvoir dès que possible
Pourquoi nous rejoindre ?
Vous souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine qui vous formera et vous fera progresser
tout au long de votre carrière,
Alors ce poste est pour vous ! CDI temps plein - OFR-034090-40
Secteur Ygos St Saturnin : Exploitation grandes cultures recherche un(e) apprenti(e) préparant une
formation du bac pro agricole au BTS ou un certificat de spécialisation tracteurs et machines
agricoles.
Avoir des notions agricoles (1ère expérience en conduite tracteur).
Différents travaux seront à effectuer en grande partie en conduite d'engins agricoles (hors les semis
et le désherbage).
Durée du contrat en fonction du diplôme préparé.
Salaire selon grille de l'apprentissage.
Embauche immédiate possible. Contrat d'Apprentissage 24 mois - OFR-034033-40
Secteur Mont de Marsan : Exploitant recherche un(e) responsable d'élevage avicole F/H pour
travailler en élevage de palmipèdes (alimentation, surveillance, curage des bâtiments avec chargeuse
et racleuse, paillage des bâtiments avec pailleuse, préparation des parcours, etc.) et entretien
général. Un maximum de tâches est mécanisé (manuscopique, tracteur avec frontal).
Les matériels et bâtiments sont nettoyés par une entreprise extérieure.
Une petite expérience est souhaitée en conduite de tracteur, formation assurée, ainsi qu'en
aviculture si intérêt pour l'élevage.
Savoir prendre des initiatives, avoir le sens de l'observation et faire preuve de rigueur.
Permis B obligatoire pour déplacements sur les parcelles.
Salaire de 1800 € net/mensuel pour 42,5 h /semaine. Heures supplémentaires payées + prime.
Embauche dès que possible. CDI temps plein - OFR-033977-40
Secteur Bourdalat : Exploitation en grandes cultures (150ha) et vignes (5 ha) recherche un(e)
apprenti(e) pour un CS machines agricoles ou un CAPA, BAC PRO agricole ou CGEA pour effectuer de
la conduite tracteur (cultures et vignes) et de la mécanique de base.

La personne participera à la taille, l'attachage et un peu de palissage (vignes).
Pas de logement proposé.
Durée du contrat de travail en fonction du diplôme préparé.
Salaire selon grille de l'apprentissage.
Embauche dès que possible. Contrat d'Apprentissage 24 mois - OFR-033892-40
Secteur Pomarez : Entreprise familiale à taille humaine, producteur de foies gras, en produit label,
recherche salarié(e) H/F pour gavage traditionnel en parcs.
Vous gaverez 325 canards aux horaires suivants : à 6h le matin et à 16h30 l'après-midi. Vous
travaillerez 1 week-end sur 3.
Formation possible.
Le permis B est nécessaire pour vos déplacements sur les parcelles de l'exploitation.
CDD à temps partiel évolutif vers un temps plein en effectuant divers autres travaux liés à la
production.
Salaire : 800 € net pour 12 jours de gavage.
Embauche fin août. CDI temps partiel 10 mois - OFR-033884-40
Secteur Amou : couvoir avicole de canetons mulards recherche un(e) agent d'élevage avicole H/F
pour effectuer les tâches suivantes :
- ramassage des oeufs,
- conditionnement des oeufs,
- nettoyage et désinfection des locaux.
Formation assurée.
Profil recherché : sens de l'observation, capacité à s'intégrer dans une équipe.
Temps de travail : du lundi au vendredi de 8h à 12h (travail un samedi/mois).
CDD 3 mois renouvelable (20 à 24 h hebdomadaire évolutif en fonction du candidat). CDD temps
partiel 3 mois - OFR-033879-40
Secteur Labrit : Exploitation familiale de polycultures et légumes située dans les Landes recherche
un(e) apprentie F-H préparant un diplôme de niveau BTS ou supérieur pour intégrer une équipe de 5
personnes, motivées et dynamiques, qui vous assure une ambiance de travail riche basée sur la
confiance et l’échange de bonnes pratiques !
Cultures très diversifiées (pommes de terre, haricots, pois, carottes, mais doux) mais aussi un
important pôle de maïs semences, ce qui offre une multitude de missions, diverses et variées tout au
long de l’année :
- tous les travaux de conduite d'engins agricoles hors traitement,
- conduite de la castreuse l'été,
- entretien courant du matériel.
Salaire selon grille de l'apprentissage, durée du contrat en fonction du diplôme préparé. Contrat
d'Apprentissage 24 mois - OFR-033831-40
Secteur Tartas : Exploitation familiale en polyculture élevage, avec 300 têtes d'ovins, recherche un(e)
agent(e) d'élevage ovin viande H/F pour effectuer des travaux de soins quotidiens (surveillance,
alimentation, aide à l'agnelage), de la vente directe, ponctuellement travaux de fenaison et aide sur
les travaux en grandes cultures (conduite tracteur, irrigation).

formation assurée.
Profil : Petites connaissances du monde agricole, intérêt et goût pour l'élevage, motivation et sens de
l'observation développé.
CDI temps plein 35 h annualisées, période de forte activité de mi-septembre à Pâques (travail
possible le samedi).
Permis B nécessaire pour déplacements sur les parcelles de l'exploitation.
Salaire et contrat évolutif.
Embauche dès que possible. CDI temps plein - OFR-033807-40
Secteur Labouheyre : Exploitation agricole de grandes cultures (majoritairement bio) recherche un(e)
chauffeur de récolteuse à carottes H/F.
Vous travaillerez en équipe sous la responsabilité des gérants.
Nous recherchons une personne issue du milieu agricole, passionnée par l'agriculture, dynamique,
sérieuse et qui possède des connaissances en nouvelles technologies (GPS RTK ...).
Permis B obligatoire
Embauche dès que possible.
Salaire selon la convention collective. CDI temps plein - OFR-033563-40
Secteur Chalosse : Site de production d'oeufs à couver et accouvage recherche un(e) agent(e)
d'élevage avicole H/F pour différents travaux dont ramassage des œufs, conditionnement,
insémination.
Formation assurée.
Possibilité d'évolution vers des responsabilités.
Profil :
- intérêt pour l'élevage,
- sens de l'observation,
- rigueur sanitaire.
Permis B obligatoire pour déplacements sur les sites d'exploitation. Temps partiel possible.
Embauche dès que possible. CDI temps plein - OFR-033469-40
Sanguinet : Exploitation agricole familiale de grandes cultures en agriculture raisonnée et en bio,
proche du Bassin d'Arcachon, recherche un(e) agent(e) agricole polyvalent H/F. Bonne ambiance de
travail et esprit d’équipe.
Vous serez amené(e) à conduire des tracteurs de 100 à 200 ch, à réaliser les déchaumages, labour,
épandage, conduite bennes/arracheuse, épandage engrais, et à participer à l'entretien du matériel.
Vous travaillerez en équipe sous la responsabilité des dirigeants.
Vous êtes intéressé(e) par l'agriculture, sérieux(se), possédez des connaissances en mécanique, en
nouvelles technologies (GPS RTK...) et en irrigation serait un plus. Diplôme requis : Bac pro ou BTSA.
Permis B obligatoire pour déplacements sur les parcelles de l'exploitation.
Contrat de 35 h/semaine, les heures supplémentaires seront payées.
Embauche dès que possible jusqu'à fin août. CDD temps plein 3 mois - OFR-033465-40
Secteur Roquefort : Grande exploitation agricole de sable noir des Landes, entièrement irriguée sous
pivots recherche un(e) agent polyvalent(e) agricole évolution vers adjoint(e) au chef de culture.

Cultures : maïs semence, PDT, maïs doux, haricots et pois. 5 salariés permanents vous attendent
(bonne ambiance) + 80 occasionnels l’été (castration, triage).
Mission :
Conduite d'engins agricoles de grande largeur (semis, binages, traitements, récolte...).
Vous réglez vos outils, contrôlez votre travail, participez à l’entretien du matériel.
Évolution vers adjoint chef de culture : responsable de chantier de récolte, planification (des équipes,
des cultures, de l’irrigation, de l’entretien du matériel)…
Profil recherché :
Polyvalent(e), autonome, travailleur(se), rigoureux(se), efficace et motivé(e). Vous avez un esprit
d’équipe, souhaitez progresser et vous investir.
Compétences souhaitées : conduite, mécanique (légère ou+), nouvelles technologies, irrigation.
Embauche dès que possible.
Rémunération en fonction de l'expérience et des compétences. CDI temps plein - OFR-033394-40
Secteur Labouheyre - Haute Lande : Producteur de canards recherche un(e) agent(e) avicole H/F
pour seconder le chef d'exploitation sur l'abattage et les travaux de conserverie ainsi que la vente
directe sur la ferme. Formation interne.
Permis B nécessaire pour déplacements sur les parcelles de l'exploitation.
CDI 3/4 temps, horaires à définir.
Embauche immédiate.
Salaire à définir selon les compétences. CDI temps partiel - OFR-033393-40
Secteur Mont de Marsan : Entrepreneur de travaux agricoles équipé de matériel récent recherche 2
conducteurs(trices) d'engins agricoles H-F pour récolte d'haricots verts. Bon esprit d'équipe.
1ère expérience impérative en conduite de tracteur.
Permis B exigé pour déplacements sur les parcelles.
Embauche immédiate.
Salaire : 2750 € net/mois. CDD temps plein 4 mois - OFR-033385-40
Secteur Mont de Marsan : Réseau Cuma recrute un(e) secrétaire polyvalent(e) H/F.
Missions :
- Assurer l’accueil physique et téléphonique ; assurer l’interface avec d’autres interlocuteurs,
d’autres services.
- Traitement du courrier et des mails : réception, dispatching, sauvegarde.
- Assurer la frappe et la mise en forme de documents pour les différents services.
- Création de supports de communication ou de présentation.
- Organisation matérielle de réunions
- Relances téléphoniques
- Organisation des plannings des techniciens du terrain en respectant un cahier des charges strict.
- Gestion administrative d’un système de Management - Qualité
- Divers travaux de reproduction, de classement, etc…
Compétences et qualités professionnelles :
- Formation secrétariat
- Maîtrise des outils informatiques (traitements de textes, powerpoint, tableur…).
- Esprit d’équipe et d’entreprise.

- Fibre commerciale.
- Facilité de contact ; dynamique ; ouverture d’esprit.
- Rigoureux(se) et responsable dans l’organisation de son travail.
- Autonome dans les missions confiées d’après les consignes données.
- Expérience en qualité serait un plus.
Conditions :
- Rémunération selon expérience
- Poste basé à Mont-de-Marsan.
- Formation Bac Pro minimum avec expérience. CDI temps plein - OFR-033234-40
Secteur Mont de Marsan : Réseau Cuma recrute un(e) technicien(e) Diagnostics – Matériels Agricoles
H/F.
✦ Missions :
•
Réaliser des opérations de diagnostics techniques de matériels agricoles (en priorité
contrôles des pulvérisateurs mais aussi appareil de levage et autres matériels si besoin) auprès des
exploitations agricoles, des Cuma, des concessionnaires de matériels agricoles).
•
Réaliser du conseil sur les réglages et l’utilisation de ces différents matériels.
•
Participer à la promotion de ces opérations de diagnostics ;
•
Réaliser des synthèses sur les opérations réalisées ;
•
Participer à différentes journées techniques autour de l’agroéquipement.
✦ Profil :
Formation requise : Bac Pro Agro-équipement ou équivalent, débutant accepté.
✦ Compétences :
•
Connaissances du machinisme agricole.
•
Capacité d’écoute, qualité relationnelle.
•
Autonomie dans son travail.
•
Connaissances informatiques.
✦ Conditions d’emploi :
Poste basé à Mont de Marsan, avec des déplacements réguliers.
Embauche dès que possible.
Salaire selon expérience + prime. CDI temps plein - OFR-033218-40
Secteur Haute Lande/Sud Gironde (Luxey et Bourideys) : Exploitation céréalière et légumière
recherche chauffeur(se) de tracteur (H-F) pour tous types de travaux dans les champs, de la culture à
l'entretien.
1ère expérience nécessaire en conduite tracteur.
Permis B pour déplacements sur les parcelles de l'exploitation.
Embauche dès que possible.
Salaire à définir selon profil. CDI temps plein - OFR-033101-40
Secteur Tarnos : Exploitation uniquement en production fruitière avec vente directe sur l'exploitation
(fruits à noyaux et fruits à pépins) recherche un(e) vendeur(se) H/F pour encaisser les règlements au
niveau vente directe.
Expérience souhaitée en caisse enregistreuse, formation assurée.

CDD temps partiel de 30 h/semaine, temps plein possible, horaires et jours à définir, travail le
samedi.
Embauche mi-juin. CDI temps partiel 9 mois - OFR-033098-40
Secteur Morcenx : Sur notre ferme, dans un cadre agréable, nous cultivons, principalement en
agriculture biologique, des légumes, des céréales et des plantes médicinales. Nous sommes
performants sur le plan technique.
Nous recherchons un(e) salarié(e) H/F pour des travaux manuels et de conduite de tracteurs
agricoles de petite et moyenne puissance.
Description du poste :
Vous effectuerez des travaux de conduite de tracteurs simples (rotavator, gyrobroyeur,
déchaumage), de chariot élévateur ou télescopique.
Vous participerez également à des travaux d'entretien, des travaux manuels ou mécaniques.
Profil candidat(e) :
Vous avez une expérience dans l’agriculture, les espaces verts, les travaux publics ou comme cariste.
Vous devrez savoir travailler en équipe en respectant des consignes d'hygiène et de sécurité.
Vous avez de bonnes capacités d'adaptation et surtout de la motivation pour l’agriculture.
Compétences attendues :
- Entretien de petit matériel,
- Mécanique de base,
- Travaux manuels de plantation, entretien de haies.
Permis B nécessaire pour déplacements sur les parcelles de l'exploitation.
Embauche dès que possible. CDI temps plein - OFR-033092-40
Secteur Morcenx : Grande ferme avec important parc de matériels, installations d’irrigation et lignes
de conditionnement.
Atelier spacieux et bien équipé. Machines agricoles performantes, innovantes et de nombreux
prototypes. Irrigation automatisée par pivots.
Nous recherchons un(e) mécanicien agricole H/F sachant également conduire les engins agricoles .
Description du poste :
Vous serez en charge de l’entretien, des réparations, des transformations de l’ensemble du parc
matériel et des installations fixes.
Vous participerez à la conception et à la réalisation de nouveaux matériels dédiés à des cultures
innovantes. Vous veillerez à ce que tout soit conforme aux normes de sécurité.
Profil candidat(e) :
Connaissances en soudures, hydraulique, électricité, pneumatiques, électricité, peinture…
souhaitées.
Une expérience en pivots ou pompes d'irrigation serait appréciée.
Vous devrez s'avoir vous intégrer et travailler en équipe.
Vous avez de bonnes capacités d'adaptation.
Vous avez un vrai intérêt pour l'agriculture.
Embauche dès que possible. CDI temps plein - OFR-033088-40
Secteur St Sever - Mugron : Exploitation familiale (maraîchage, grandes cultures, veaux sous la mère,
poules pondeuses) moderne et dynamique, en vente directe (magasin de producteurs), en plein

développement. Exploitation diversifiée avec plusieurs ateliers recherche un(e) agent agricole
polyvalent H/F pour un travail d'équipe en confiance, certains travaux sont mécanisés (amélioration
du confort de travail).
Vous aurez en charge les travaux suivants :
- intervention en maraîchage pour la préparation du sol jusqu'à la récolte,
- gestion des semis, repiquage, récolte,
- préparation des commandes,
- entretien, nettoyage du matériel,
- intervention possible sur l’atelier des poules pondeuses (surveillance, alimentation, HACCP, centre
d’emballage…).
Profil :
Expérience souhaitée, formation assurée.
Le certiphyto serait un plus.
Vous aimez le travail d'équipe en confiance et avec autonomie.
Vous êtes dynamique, respectueux(se) des personnes et du matériel, prêt(e) à vous investir et vous
faites preuve de bon sens.
Conditions :
Contrat à temps partiel ou temps plein suivant l'évolution de la saison.
Horaires de travail adaptables. CDD temps partiel 3 mois - OFR-033071-40
Secteur Nord Landes - Sud Gironde : Exploitation de 400 ha (maïs semences, maïs doux, colza
semences) utilisant du matériel John Deere équipé GPS, recherche un(e) conducteur d'engins
agricoles H/F pour effectuer des travaux de labour, semis, épandage d'engrais, pulvérisateur.
Connaissances en mécanique agricole/irrigation serait un plus.
Travail en équipe de petite taille (3 personnes).
Profil : idéalement formation agricole, motivation et intérêt pour les productions végétales.
Embauche dès que possible.
Salaire à définir selon profil. CDI temps plein - OFR-032972-40
Secteur Amou - Pomarez : Grande exploitation familiale avec cultures maïs principalement et
élevage avicole recherche une) agent agricole polyvalent(e) H/F pour effectuer les missions suivantes
:
- interventions sur l'élevage (alimentation, paillage, livraison d'aliments dans les différents bâtiments,
déplacements d'animaux entre les bâtiments, nettoyage des bâtiments),
- conduite tracteur pour labour, broyage.
Profil du candidat : esprit d'équipe, goût pour l'élevage, ouvert à se former, autonomie.
Expérience souhaitée mais formation réalisable en interne (travail en binôme sur plusieurs mois
possible).
1ère expérience impérative en conduite tracteur.
Permis B nécessaire pour déplacements sur les parcelles de l'exploitation.
Contrat de 35h/semaine, heures supplémentaires possibles.
Embauche dès que possible.
Salaire selon expérience. CDI temps plein - OFR-032945-40

Secteur Haute Lande/Sud Gironde (Luxey et Bourideys) : Exploitation céréalière et légumière
recherche un mécanicien agricole (H-F). Parc matériel très important, matériel atypique de grande
largeur, peu présent en France et ou en Europe selon le matériel.
Vous serez amené(e) à effectuer les travaux suivants :
amélioration, modification et éventuellement conception de matériel, réalisation de préventif et
curatif. Entretien de matériel roulant et traîné (environ une centaine), entretien de silo, irrigation et
station de conditionnement.
Profil recherché :
- maîtrise de la soudure générale,
- compétences en électricité,
- autonomie,
- prise d'initiative.
L'employeur peut vous laisser carte blanche pour la réalisation des tâches citées si vous êtes
expérimenté(e).
Permis B pour déplacements sur les parcelles de l'exploitation, véhicule de fonction.
Embauche dès que possible.
Salaire à définir selon profil. CDI temps plein - OFR-032926-40
Secteur Labouheyre : Exploitation agricole de grandes cultures (majoritairement bio) recherche un(e)
agent agricole polyvalent(e) H/F.
Vous serez amené(e) à conduire des tracteurs de 100 à 400 cv, assurer les divers travaux sur les
cultures (de la préparation du sol à la récolte), vous participerez à l’entretien du parc matériel et de
l’irrigation.
Vous travaillerez en équipe sous la responsabilité des gérants.
Nous recherchons une personne issue du milieu agricole, passionnée par l’agriculture, dynamique,
sérieuse, qui possède des connaissances en mécanique et en nouvelles technologies (GPS RTK….).
Permis B obligatoire pour déplacements sur les parcelles.
Contrat en CDI de 43h avec période d’essai.
Niveau BTS souhaité.
Embauche dès que possible.
Salaire selon la convention collective. CDI temps plein - OFR-032893-40
Secteur Labouheyre : Atelier de conception de matériel agricole recherche pour compléter l’équipe
en place un(e) chaudronnier soudeur H-F.
Sous la responsabilité des gérants et du dessinateur industriel, vous serez amené(e) à fabriquer des
outils agricoles spécifiques aux besoins de l’exploitation principalement et, le cas échéant à la
réparation de divers matériels.
Méthodes de soudures utilisées : MIG, TIG. Travail dans un atelier récent.
Expérience souhaitée de 2 ans. Pas de diplôme exigé.
Contrat CDI 43h hebdomadaires avec période d’essai.
Embauche dès que possible. Salaire selon expérience. CDI temps plein - OFR-032884-40
Secteur Haute-Landes : Exploitation familiale (2 salariés) en grandes cultures recherche un(e)
conducteur(trice) d'engins agricoles expérimenté F/H. Vous réaliserez les travaux de champs, la
surveillance de l'irrigation (pivots principalement), et l'entretien de matériel.

Vous êtes autonome en conduite de tracteur, des connaissances en soudure seraient un plus.
Permis B exigé pour déplacements sur les parcelles.
CDI temps plein, 39h, travail du lundi au vendredi.
Salaire à définir selon profil. Embauche dès que possible. CDI temps plein - OFR-032860-40
Secteur Saint Sever : Site de production d'oeufs à couver et accouvage (poules reproductrices)
recherche un(e) apprenti(e) H/F tous niveaux du CAP au BTS pour participer aux missions suivantes :
soins aux animaux (surveillance, alimentation), préparation des bâtiments, préparation d'incubation,
nettoyage et entretien du couvoir, préparation à l'expédition des poussins.
Formation assurée.
Profil :
- intérêt pour l'élevage,
- sens de l'observation,
- rigueur sanitaire.
Salaire selon grille de l'apprentissage, durée du contrat en fonction du diplôme préparé. Poste
évolutif selon le diplôme préparé.
Embauche début septembre mais possibilité de commencer en juillet ou août. Contrat
d'Apprentissage - OFR-032831-40
Secteur Saint-Sever : Société d'accouvage recherche un(e) chauffeur poids lourd H/F pour livraison
de poussins et travaux de manutention.
Missions :
- livraison de poussins (amener les poussins éclos chez les éleveurs),
- amener les oeufs des bâtiments de reproduction vers les couvoirs (rouler les chariots d'oeufs pour
chargement dans le camion),
- lavage et entretien du camion.
Travail en binôme le temps de la formation.
Entreprise avec grand pouvoir d'adaptation et flexibilité.
Profil :
- titulaire du permis poids lourd,
- motivé(e).
Déplacements possibles dans le Sud-Ouest.
CDI 35h (ou 40h possibles, heures supplémentaires payées).
Possibilité de temps partiel.
Embauche dès que possible. CDI temps plein - OFR-032820-40
Secteur Saint Sever : Site de production d'oeufs à couver et accouvage (poules reproductrices)
recherche un(e) agent(e) d'élevage avicole H/F pour différents travaux dont soins aux animaux
(surveillance, alimentation), préparation des bâtiments, préparation d'incubation, nettoyage et
entretien du couvoir, préparation à l'expédition des poussins.
Formation assurée.
Possibilité d'évolution vers des responsabilités.
Profil :
- intérêt pour l'élevage,
- sens de l'observation,

- rigueur sanitaire.
Permis B obligatoire pour déplacements sur les sites d'exploitation.
Temps partiel possible à déterminer.
Embauche dès que possible. CDI temps plein - OFR-032819-40
Secteur Labrit : Exploitation familiale de polycultures et légumes située dans les Landes recherche
un(e) agent agricole polyvalent H-F pour intégrer une équipe de 5 personnes, motivées et
dynamiques, qui vous assure une ambiance de travail riche basée sur la confiance et l’échange de
bonnes pratiques !
Cultures très diversifiées (pommes de terre, haricots, pois, carottes, mais doux) mais aussi un
important pôle de maïs semences, ce qui offre une multitude de missions, diverses et variées tout au
long de l’année :
- tous les travaux de conduite d'engins agricoles hors traitement,
- conduite de la castreuse l'été,
- entretien courant du matériel.
Formation envisageable et plan d'accompagnement.
CDI 39 h/semaine. Poste à pourvoir dès que possible. CDI temps plein - OFR-032534-40
Secteur Pouillon : Entreprise familiale en espaces verts recherche un(e) jardinier paysagiste H/F pour
effectuer les travaux suivants :
- tonte
- débroussaillage
- taille de haies, d'arbustes,
- engazonnement, préparation du sol,
- implantation de massifs, de haies, de clôtures,
- entretien de base sur les machines.
Profil recherché :
Idéalement avec expérience, formation possible.
Savoir s'impliquer, prendre des initiatives, travailler en autonomie.
Etre persévérant et goût pour le travail en extérieur.
Contrat et salaire évolutifs. CDI mi-temps.
Embauche dès que possible. CDI temps partiel - OFR-032459-40
Secteur Nord Landes : recherche pour un groupement d'employeur un chef de ligne en station de
conditionnement H/F.
Sur une exploitation agricole d’une soixantaine d’hectares, sous la responsabilité du chef de station,
vos missions seront les suivantes:
- s'assurer de la fluidité et de la régularité de la ligne de conditionnement
- préparer et régler les machines
- gérer l'approvisionnement en matières premières et en emballage
- contrôle la qualité des produits
Vous avez de bonnes connaissances techniques (produits agricoles, matériels, types de
conditionnement, ...) et avez de une fibre managériale ?
Vous avez d'excellentes capacités relationnelles, le sens de l'organisation, de l'anticipation et de la
réactivité ?

Vous êtes une personne polyvalente et vous aimez le travail de terrain ? CDD temps plein 6 mois OFR-032282-40
Secteur Sort en Chalosse : exploitation en production légumière plein champs (salades), recherche
son futur second d'exploitation.
Vous aurez en charge d'assister la responsable dans la gestion de l'exploitation.
Vos missions : préparation du sol, gestion de plantation, entretien du sol, conduite des cultures
jusqu'à la récolte, gestion d'irrigation, mécanique, soudure, entretien de matériel, conduite d'engins
agricoles.
Vous maitrisez la conduite d'engins agricole, et avez une expérience en agriculture et gestion
d'exploitation.
Temps plein, possibilité de travail le week end selon la météo.
CDD de 6 mois à pourvoir immédiatement avec possibilité de CDI en suivant. CDD temps plein 6 mois
- OFR-032129-40
Secteur Soustons : Exploitation agricole en polyculture-élevage (poulets, canards, maïs, tournesol,
maraîchage bio, fabrication d'huile alimentaire de tournesol et de colza, vente directe) recherche
un(e) agent(e) agricole polyvalent(e) pour intervenir principalement en maraîchage : semis,
plantation, entretien des cultures, récolte, conditionnement.
Les travaux sont en majorité automatisés mais certaines tâches nécessitent une aptitude au travail
physique. Formation assurée.
Vous êtes motivé(e), dynamique avec un intérêt pour le maraîchage, ce poste est pour vous !
Permis B nécessaire pour déplacements sur l'exploitation et livraisons.
Embauche dès que possible.
Salaire à définir selon profil. CDD temps plein 6 mois - OFR-031350-40
Secteur Morcenx : dans le cadre d'un départ à la retraite en octobre 2023, cette exploitation
familiale recherche un agent agricole polyvalent pour remplacer leur chef d'atelier.
Vous réaliserez de la conduite d'engins agricoles, de la soudure, mécanique, du traitement de sol,
semences... Vous interviendrez sur les productions d'asperges et grandes culture.
Jusqu'à son départ à la retraite, vous travaillerez en binôme avec le chef d'atelier, dans le but d'être
totalement formé et autonome par la suite.
Les heures seront annualisées, vous travaillerez du lundi au jeudi soir en temps creux, du lundi au
samedi durant les asperges et du lundi au vendredi avec des astreintes pour l'arrosage durant l'été.
Expérience impérative en conduite d'engins agricoles et en mécanique.
CDI temps plein à pourvoir dès que possible. Salaire selon expérience. CDI temps plein - OFR-03118140
Secteur Morcenx : dans le cadre d'un départ à la retraite en octobre 2023, cette exploitation
familiale recherche un agent agricole polyvalent pour remplacer leur chef d'atelier.
Vous réaliserez de la conduite d'engins agricoles, de la soudure, mécanique, du traitement de sol,
semis... Vous interviendrez sur les productions d'asperges et grandes cultures.
Jusqu'à son départ à la retraite, vous travaillerez en binôme avec le chef d'atelier, dans le but d'être
totalement formé et autonome par la suite.

Vous avez 18 ans, le permis de conduire (déplacements sur les parcelles) et ce n'est pas votre
première formation agricole (expérience nécessaire).
Possibilité de CDI par la suite.
Embauche dès que possible. Contrat d'Apprentissage 24 mois - OFR-031180-40
Solférino : recherche un agent agricole polyvalent pour réaliser diverses tâches en grandes cultures.
Vous réaliserez de la conduite d'engins agricoles, des labours, semis...
Expérience nécessaire en conduite d'engins agricole d'au moins 2 ans.
Logement possible sur l'exploitation.
CDI temps plein, à pourvoir dès que possible. CDI temps plein - OFR-031177-40
Secteur Dax : Exploitation en cultures maïs, élevage poulets et pintades, équipée de matériel récent
recherche un(e) agent agricole polyvalent(e) H/F.
Vous interviendrez sur ces productions pour divers travaux dont déchaumage, hersage, entretien du
matériel agricole, irrigation (70% en grandes cultures / 30% en élevage).
1ère expérience en conduite tracteur.
Motivation indispensable, formation assurée. Permis B exigé pour déplacements sur l'exploitation.
Embauche immédiate. CDD temps plein 9 mois - OFR-031056-40
Secteur Saint Justin - Gabarret : Exploitation grandes cultures (maïs semences bio et conventionnel,
maïs doux et haricots verts) recherche un(e) conducteur(trice) d'engins agricoles H/F :
- conduite de tracteur pour travaux de préparation du sol,
- conduite de castreuse pour castration de maïs,
- participation à la gestion du personnel saisonnier (une équipe de 10 castreurs).
Profil : savoir conduire un tracteur.
CDD temps plein de 3 mois minimum.
Voiture fournie pour déplacements sur les parcelles de l'exploitation ou possibilité de transport.
Embauche début juin. CDD temps plein 3 mois - OCM146619-40

