
Offre d’emploi : salarié agricole sur une ferme
polyculture élevage en agroécologique

Descriptif du poste

Nous recherchons un.e salarié.e agricole qui aime le travail diversifié autour des cultures et des bovins 
pour venir en appui aux responsables des ateliers bovins, de l’atelier grande culture et du maraîchage.

Vous aimez le travail en équipe, vous êtes curieux d’apprendre, d’innover et de transmettre sur les 
techniques de l’agriculture biologique et l’agroécologie. Vous êtes dynamique et aimez prendre des 
initiatives ? Vous êtes passionnés par l’agronomie ? Alors rejoignez notre équipe !

Vos missions principales :

- l’atelier de grande culture (céréales, maïs, prairie temporaires, lin, chanvre, graines de courge, 
tournesol, etc ...):
→ préparation de sol
→ semis
→ désherbage mécanique
→  récolte grain et fourrage
→  stockage
Des opportunités d’évolution sont à prévoir sur cet atelier dans les années à venir. 

- l’atelier de maraîchage (2000m² de maraîchage dont 500m² sous serre) :
→ récolte des légumes entre avril et novembre
→ entretien / plantation de façon ponctuelle

- l’atelier bovin : paillage et alimentation principalement, traite des vaches de façon ponctuelle

Profil souhaité :

Permis B obligatoire
Compétences nécessaires en agronomie
Dynamique, curieux, réactif, motivé, organisé
Autonome avec un esprit d’équipe
Compréhension des systèmes agricoles autonomes et autonome, force de proposition pour de nouvelles 
innovations
Formation : A partir de BAC+2
Expérience requise : moins de 1an avec expérience terrain

Condition du poste :

- Rémunération: à définir selon le profil

- CDI



- temps plein annualisé

- astreinte à prévoir (traite et/ou travaux saisonniers en culture) environ 1 week end sur 3

- Poste à pourvoir dès que possible - entretien à prévoir entre le 20/03/23 et le 24/03/23 – CV et lettre
de motivation à envoyer à charlene.meneust@gmail.com

L’entreprise :

Les Champs de Bray, c’est une ferme collective de 200ha orientée vers la diversification, la vente
directe  et  l’agroécologie.  Une  équipe  de  8  personnes  travaille  quotidiennement  sur  le  site  situé  à
Avesnes en Bray (76) dans l’objectif de développer et partager une agriculture responsable. 
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