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Elevage bovins lait 

SECTEUR DOLE – VAL D’AMOUR - CHAUSSIN – Elevage Bovin Lait – AGENT EN ELEVAGE BOVIN (H/F) 

Ref : OVL130524-39 
Groupement d’employeurs départemental à vocation de remplacement 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 14 salariés permanents.  
Missions : traite et soins aux animaux, conduite de matériel, en remplacement des agriculteurs ou 
en complément de main d‘œuvre.  
Profil : 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. 

 

Elevage bovins lait 

SECTEUR SELLIERES – POLIGNY – Elevage Bovin Lait – AGENT D’ELEVAGE LAITIER (H/F) 

Ref : OVL131819-39 
GAEC à trois associés, exploitation en polyculture élevage bovin lait à comté Bio, bien mécanisée, 
matériels et bâtiments récents, recherche un agent d’élevage laitier (H/F) en CDI temps plein.  
Missions : vous effectuerez le soin aux animaux, la conduite de matériel (pailleuse, distributrice), 
vous réaliserez les travaux de saison, et la traite occasionnellement. Le travail d’astreinte se fait en 
binôme, adapté en fonction du profil du candidat. 
Profil : vous êtes motivé(e) et avez des connaissances en élevage, vous êtes dynamique, sérieux 
(se), et prêt(e) à vous intégrer dans une équipe.  
Conditions : CDI temps plein 35 heures / semaine. Un WE sur deux travaillé. Mutuelle d’entreprise. 
Salaire selon compétences et grille salariale de la convention collective. Poste évolutif. 
Déplacements fréquents sur l’exploitation. 
Poste à pourvoir dès que possible. 
CV et lettre de motivation en précisant le numéro de l’offre. 
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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 0 papier 100% sécurisé ! 

Réf. MBO - Jeune de 20 ans de Côte d’Or cherche un employeur du secteur de Poligny pour passer un 
BAC PRO CGEA (2 ans) par apprentissage au CFA de Montmorot. 
 
Réf NNI – jeune de 17 ans du Jura, recherche une exploitation laitière et céréalière dans l’idéal pour préparer 
en apprentissage son BAC PRO ELEVAGE (2 ans) au CFA de Montmorot. 

 
 
 
 

OFFRE APPRENTISSAGE : 
 

Réf IME - Exploitation agricole laitière du secteur Lons-le-Saunier recherche un apprenti Missions : 
soins aux animaux, traite et conduite de matériel pour les travaux de saison, travaux d’entretien. 
Profil : motivé(e) par l’élevage, sérieux (se), bon contact avec les animaux. 
 
Réf JPRO – Exploitation agricole laitière du secteur Nozeroy les Planches recherche un apprenti 
Missions : soins aux animaux, traite et conduite de matériel pour les travaux de saison, travaux 
d’entretien. Profil : motivé(e) par l’élevage, sérieux(se), bon contact avec les animaux. Possibilité de 
prendre les repas sur place et pour l’hébergement des gîtes sont à proximité. 
 

 

 

 


