
 

OFFRES	d’emploi	 
en	DROME	
Pour	postuler,	envoyer	votre	CV		
(en	précisant	la	référence	de	l’offre)	à	:	
ADEFA Drôme 
emploi‐drome@anefa.org - 06 32 99 34 05 
 
 
	

	
	
‐	
AMBONIL			Maraîchage		 AGENT	TRACTORISTE	EN	CULTURES	LEGUMIERES	F‐H  
Ref	:	OMA142319‐26 
Expl., production PPAM, recrute un agent de culture tractoriste (F/H) 
Missions : 
Participation à la mise en place, suivi et entretien des cultures 
Récolte mécanisée des plantes 
Maintenance et veille au fonctionnement des équipements 
Savoir travailler en équipe  
 
Expérience	souhaitée : Autonomie demandée 
Salaire	proposé : Entre 11€ à 11,70€, primes, selon expérience 
Contrat	de	travail : CDI temps plein 
	
CHATEAUNEUF	DU	RHONE  	Pépinières	  CONDUCTEUR	D’ENGINS	AGRICOLES	F‐H  
Ref	:	OHO137868‐49	
Société spécialisée dans la production et la commercialisation de plants de pépinière fruitiers aux 
arboriculteurs recrute un chauffeur/tractoriste (F/H).  
Missions : 
Conduite de tracteurs et enjambeurs pour préparer les terrains et réaliser des traitements et de 
l’irrigation 
Participation à l’entretien des pépinières : greffage, écussonnage, plantation, arrachage, 
ébourgeonnage, désherbage mécanique, clôture, etc… 
La détention du Certiphyto et d’un permis cariste sont un plus 
Permis B obligatoire 
	
Expérience	souhaitée	:	Expérience souhaitée	
Salaire	proposé	:		Convention collective 
Contrat	de	travail : CDD temps plein, 6 mois 
	
‐	
DIE			Forêt   TECHNICIEN‐NE	FORESTIER	F‐H		
Ref	:	OFO141451‐26	
Entreprise forestière recrute un technicien forestier (F/H). 
Missions : 
Prospection et achat de coupes de bois  
Exploitation des coupes de bois   
Suivi des engins de la société  
Assurer la réception, la préparation et l’organisation des expéditions  
Bonne communication entre les différents interlocuteurs partenaires nécessaires 
	
Expérience	souhaitée : Expérience demandée entre 1 et 5 ans 
Salaire	proposé : Entre 25000€ et 29000 € brut annuel, selon expérience 
Contrat	de	travail : CDI temps plein 
	
EYMEUX			Aviculture	volailles			AGENT	AGRICOLE	POLYVALENT	F/H  

Ref	:	OAV141749‐26 



Expl . avicole recrute un apprenti (F/H) en contrat d'apprentissage. 
Missions :   
Suivi, soins et surveillance quotidienne de l'élevage de poulets  
Préparation des poulaillers lors des vides sanitaires 
Suivi des cultures et travaux des champs  
Savoir travailler en équipe 
	
Expérience	souhaitée : Savoir-faire <1 an  
Salaire	proposé : Convention Collective 
Contrat	de	travail : Contrat d’apprentissage 
	
GRANE			Arboriculture			AGENT	ARBORICOLE	F‐H	
Ref	:	OAR134230‐26 
Expl ., arboriculture + ail semence, recrute un agent (F/H) polyvalent. 
Missions : 
Entretien du verger : taille, protection des arbres, désherbage, mise en place du système d’irrigation, 
éclaircissage, récolte. 
Plantations et développement du jeune verger  
Encadrement de saisonniers  
Autonomie demandée 
 
Expérience	souhaitée	:	Débutant accepté si formation Bac+2 en production végétale 
Salaire	proposé	: Convention collective 
Contrat	de	travail	: CDI temps plein 
‐	
LAPEYROUSE	MORNAY Paysage	Jardin	Espaces	Verts   JARDINIER	PAYSAGISTE	F‐H		
Ref	:	OPA141920‐26 
Entreprise en espaces verts recrute un agent polyvalent (F/H).  
Vous réaliserez les travaux d’aménagement et entretien de parcs&jardins, espaces verts et sols 
sportifs. 
Missions :  
Préparation des sols, réalisation de semis, plantation, … 
Tonte, taille, ramassage des feuilles. 
Participation aux travaux de maçonnerie  
Conduite d’engin de chantier  
Connaissance des végétaux 
Aptitude au travail d’équipe demandée 
Permis B obligatoire et Permis BE souhaité 
 
Expérience	souhaitée	:		Entre 1 et 5 ans et/ou être titulaire du CAPA		
Salaire	proposé	: Convention collective,  indemnités petits déplacements+repas+mutuelle  
Contrat	de	travail	: CDI temps plein  
‐	
LAPEYROUSE	MORNAY  	Paysage&Espaces	Verts  	CHEF	D'EQUIPE	PAYSAGISTE	F‐H		
Ref	:	OPA141916‐26	
Entreprise en espaces verts recrute un chef d’équipe (F/H) en maçonnerie paysagère 
Missions : 
Réalisation des travaux préparatoires aux constructions  
Confection des constructions paysagères, murets et escaliers paysagers, allées en dalles, pavés, pierres 
et en béton désactivé, … 
Participation à l'organisation des chantiers et encadrement d’une ou plusieurs équipes. 
Élaboration de fiches ou rapports de chantiers. 
Maîtrise des techniques de maçonnerie espaces verts et connaissances végétaux 
Interprétation des plans de chantier - Notions en topographie 
Permis B obligatoire et Permis BE souhaité 
 
Expérience	souhaitée	:		Entre 1 et 5 ans  
Salaire	proposé	: Convention collective, indemnités petits déplacements+repas+mutuelle  



Contrat	de	travail	: CDI temps plein 
	
‐LARNAGE		 Arboriculture	  AGENT	ARBORICOLE	F‐H  
Ref	:	OAR121751‐26 
Expl., arboricole/viticole recrute un agent polyvalent (F/H) pour réaliser les travaux liés au 
développement des deux productions. 
Missions :  
Travaux mécanisés avec conduite de tracteurs, taille, travaux en vert (ébourgeonnage, relevage...), 
éclaircissage, cueillette, vendanges... 
Permis B obligatoire 
 
Expérience	souhaitée	:		Expérience d’un an minimum et/ou formation en production végétale 
Salaire	proposé	:	Convention collective, selon expérience 
Contrat	de	travail	:	CDI temps plein 
	
LIVRON	SUR	DROME   	Arboriculture   AGENT	ARBORICOLE	F‐H  

Ref	:	OAR143056‐26 
Expl., production et expédition de fruits recrute un agent arboricole (F/H).  
Missions : 
HIVER : traitements phytosanitaires en binôme : taille des fruitiers, entretien des sols, plantations 
PRINTEMPS : éclaircissage, irrigation et fertilisation 
ETE : Conduite de tracteurs vergers+ remorque hydraulique pour convoyer les fruits 
Etre titulaire du Certiphyto. et d'une formation cariste seraient des plus. 
	
Expérience	souhaitée	:	Minimum un an et/ou formation en production végétale.	
Salaire	proposé	: Entre 1900€ et 2500 € brut, selon expérience 
Contrat	de	travail	:	CDI temps plein 
 	
	

LORIOL	SUR	DROME		 Arboriculture  	CHEF	D'EQUIPE	F‐H  

Ref	:	OAR142636‐26	
Expl., production arboricole, AB et biodynamie, recrute un Chef d’équipe (F/H). 
Missions :    
Tailles de saison 
Suivi sanitaire 
Cueillette et éclaircissage partiellement mécanique  
Conduite d'engins agricoles en appui     
Savoir diriger une équipe et savoir communiquer 
  
Expérience	souhaitée	:	un an et/ou formation en production végétale 
Salaire	proposé	:	11€ 
Contrat	de	travail	:	CDI temps plein 
	
‐	
MERCUROL	VEAUNES   Arbo/Viti   AGENT	ARBORICOLE	F‐H  

Ref	:	OAR141742‐26	
Domaine viticole et arboricole, recrute un agent arboricole et viticole polyvalent (H/F). 
Missions :  
Taille, récolte, travaux en vert, conditionnement... 
Conduite de tracteurs : broyage, traitement phytosanitaires, travail du sol, charroi remorques 
Encadrement d'une petite équipe : organisation et planification du calendrier de cueillettes 
	
Expérience	souhaitée	:	Entre 1 et 5 ans 
Salaire	proposé	:	Convention collective	
Contrat	de	travail	:	CDI temps plein 
	
‐	
NYONS  	Vigne	&	Vin   AGENT	VITICOLE	F‐H		
Ref	:	OVI136284‐26	
Coopérative viticole recherche un technicien vignoble (F/H). 



Vous assurerez : 
Les sélections parcellaires liées aux cahiers des charges : visite de parcelles, notation des critères de 
sélection. 
Le  suivi des maturités du réseau de référence : prélèvements et réalisation des analyses physico-
chimique, dégustations de baies. 
Participation aux convocations des apports et montage des cuvées. 
Permis de conduire obligatoire 
	
Salaire	proposé	:	Convention collective, selon l’expérience	
Contrat	de	travail	:	CDD saisonnier temps plein 
‐	

	
PEYRINS	GRANDES	CULTURES		 CONDUCTEUR	D'ENGINS	AGRICOLES	F‐H		
Ref	:	OCM141120‐26	
Entreprise de travaux agricoles recrute un salarié (F/H) pour conduire différents engins agricoles et 
réaliser les travaux nécessaires de cultures :    
Préparation de sols, semis et moissons (maïs, tournesol, sorgho) 
Débroussaillage 
Traitement phytosanitaires, désherbage, binage, épandage d'engrais, etc... 
Savoir régler et préparer le matériel en fonction des données agro climatiques  
Assurer la maintenance courante du matériel 
Posséder le permis PL et le certyphyto seraient des plus 
	
Expérience	souhaitée	:	Entre 1 et 5 ans en conduite d’engins agricoles 
Salaire	proposé	:	Convention collective	
Contrat	de	travail	:	CDI temps plein 
	

	
	
	
‐	
PIERRELATTE	Maraîchage CHEF	DE	CULTURE	MARAICHERE	F‐H		
Ref	:	OMA141258‐26 
Entreprise, production cultures légumières sous serres, Agriculture Biologique, recrute un chef de 
culture (F/H) pour intervenir sur 2 exploitations. 
Missions : 
Assurer la gestion de la production, l’organisation des travaux et l’encadrement du personnel 
en lien avec le chef d’exploitation 
Expérience	souhaitée	:	Entre 1 et 5 ans et formation en production végétale  
Salaire	proposé	:	Convention collective	
Contrat	de	travail	:	CDI temps plein 
 
 
 
 
 
Pour	postuler,	envoyer	votre	CV	à	:		
ADEFA Drôme - emploi-drome@anefa.org 
06 32 99 34 05	
Retrouvez	les	offres	et	demandes	d’emploi		
en	Agriculture	sur	www.lagriculture‐recrute.org		
 
 

 


