REFERENCES : NOE-4202263

OUVRIER AGRICOLE (H/F/X)
Date de la dernière modification : 17/03/2022
Date de fin de diffusion : 28/04/2022

Description de l'offre
Demande de gestion active :
Nombre de postes demandés :
Catégorie de métier :
Secteur d'activité :
Lieu(x) de travail :

Non
1
Ouvrier agricole (4113102)
[PERSONNEL DE LA PRODUCTION AGRICOLE]
Culture et élevage associés (01.3)
FROIDCHAPELLE
CERFONTAINE

Votre fonction
Fonction :

DBH-Emploi asbl recrtue un ouvrier agricole pour travailler en emploi partagé. L'emploi Partagé consiste à
répartir le temps de travail dans plusieurs exploitations, de manière stable et durable. Vous allez donc être
amené à travailler dans plusieurs exploitations agricoles.
Les tâches à effectuer sont les suivantes:
suivi, alimentation et manutention du bétail
travail dans les étables, dans les champs et en atelier
aide dans le suivi des cultures (préparation du sol, lisier...)
nettoyer / pailler les stabulations avec du matériel agricole
aide au réparation des clôtures
trier le bétails
débâcher les silos
Le permis G est indispensable

Votre profil
Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier
Ouvrier
agricole

Permis de conduire :

Permis de conduire
[B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
[G] Tracteur agricole,forestier et remorques, véhic. immat. agricole, motoculteur,
moissonneuse

Connaissances spécifiques :
Description libre :

Description
Vous disposez d'une expérience dans la fonction
proposée.

Temps partiel
Le régime de travail pourra tendre vers un temps plein.
En vue d'un CDI
3 Mois
A durée déterminée
01/04/2022

Contact
Nom de l'entreprise :
Nom de la personne :
Adresse :

Téléphone(s) :
E-mail :
Modalités de contact :

Secteur
Culture et élevage
1 année(s)
associés
Description

Profil:
- Flexibilité dans les lieux de travail:
Comme expliqué, l'emploi partagé consiste à répartir votre temps de travail dans plusieurs exploitations. Vous
allez donc être amené à vous déplacer dans des endroits différents. Exemple: Lundi dans l'exploitation A,
Mardi dans l'exploitation B et C,...
-Etre capable de travailler par tout les temps
-Etre polyvalent et autonome dans les tâches à effectuer

Votre contrat
Régime de travail :
Horaire :
Commentaire additionnel :
Durée du contrat :
Type :
Date de début :

Durée

AGRO-Emploi
Gauthier Julie (Employée)
Rue Rogier(CH) 10
6460 Chimay
BELGIQUE
Bureau : 060510072
dbhemploi@gmail.com
Merci de transmettre votre CV par e-mai: dbhemploi@gmail.com

