
Faire preuve d’un grand intérêt pour le domaine de la Terre
et de la nature
Être en bonne condition physique
Accepter des horaires de travail variables selon les saisons
avec un temps de travail annualisé
Être polyvalent et capable de travailler en autonomie
Aimer travailler au sein d’entreprises à taille humaine
(souvent familiale)

Assurer les travaux de production (labours, semis, récoltes,
cueillette, taille, traite, soins aux animaux …)
Conduire et manœuvrer avec les différentes machines et
matériels agricoles 
Préparer, conditionner, livrer, vendre les produits

Du geste simple mais précis à la maîtrise d’outils technologiques
avancés, ces métiers offrent des opportunités aux candidats
qualifiés et expérimentés tout comme aux débutants.
Quel que soit le poste occupé, de l’exécution à l’encadrement, la
capacité à travailler en autonomie constitue une qualité
essentielle.

Si vous êtes disponibles pour travailler dans les métiers
de l’Agriculture ou si vous souhaitez simplement vous

renseigner sur les opportunités de formation et d’emploi
dans ce secteur, passez nous voir !

Nous connaissons le sujet car nous le pratiquons au
quotidien ; rencontrons-nous pour vous aider et

conseiller au mieux de vos envies.
 

L’Agriculture offre des débouchés très diversifiés tant
dans le domaine animal (élevage bovins, ovins, caprins,
porcins, avicoles …) que dans le domaine végétal
(productions céréalières, maraichères, fruitières et autres
cultures spéciales).

Pour accéder à ces postes, une
formation minimale est

souhaitable même si les acquis de
l’expérience peuvent aussi

constituer de sérieux atouts.

COMPÉTENCES ET SAVOIR-ÊTRE APPRÉCIÉS

Découvrez nos opportunités en
mission d’intérim ou en CDI 

en consultant notre site internet. 
 

AGRICULTURE

MODALITÉS D'ACCÈS AU POSTE

LES SAVOIR-FAIRE RECHERCHÉS

F I C H E  D E  P O S T E

#VeilleurDeTalents - www.agri-team.fr

Ouvrier maraîcher, horticole,
pépiniériste
Saisonnier pour travaux de récolte,
cueillette...
Agent de conditionnement
Ouvrier d’élevage
Chauffeur agricole (travaux des
champs, transport de céréales ..)
Vendeur produits frais

LES OPPORTUNITÉS AGRI TEAM


