
JURA – Secteur val d’amour.

EMPLOI 1     : Ouvrier polyvalent agricole  

Exploitation en polyculture élevage à dominante grandes cultures en 
agriculture biologique (175 ha cultures et 115 ha prairies), et un 
atelier d’engraissement à l’herbe de 35 génisses charolaises 
recherche un(e) ouvrier (ère) polyvalent (e) agricole en CDI temps 
plein annualisé.

Missions : Sous la responsabilité du chef d’exploitation, vous serez 
chargé (e) de l’exécution des travaux agricoles (réglages, conduite, 
travail du sol, semis, désherbage mécanique, récolte et stockage). 
Vous réaliserez l’entretien et le nettoyage du matériel. Vous 
effectuerez le transport des animaux ainsi que le suivi des clôtures et 
leur surveillance.

Profil : Vous avez une expérience et êtes autonome dans le réglage et
la conduite de matériel agricole, vous êtes attentif  (ve) et minutieux 
(se) dans votre travail et êtes sensible et motivé (e) par l’agriculture 
biologique.

Conditions : CDI temps plein annualisé 35h/semaine. Travail 3 à 4 
week-end par an. Rémunération selon compétences et convention 
collective. Poste à pourvoir au 10 Janvier 2022.

Transmettre CV et lettre de motivation à contact@huile-germigney.fr 
Tél 06 15 26 60 79

EMPLOI 2     : Ouvrier de production en huilerie (temps partiel)  

Entreprise de pressage à froid de graines de tournesol et de colza, 
commercialisation d’huile alimentaire dans un réseau de distribution 
régionale Bourgogne Franche Comté cherche un (e) ouvrier (e) de 
production en huilerie en CDI temps partiel variable.



Missions : Sous la responsabilité du chef d’exploitation, vous serez 
chargé (e) de la production d’huile. Vous ferez fonctionner les presses
à huile, vous assurerez la filtration de l’huile et sa mise en bouteille. 
Vous effectuerez le nettoyage des cuves et du matériel dans le 
respect des règles sanitaires. Vous gérerez une équipe de 3 à 4 
personnes pour la mise en bouteille environ 2 jours par mois. Vous 
réaliserez 1 à 2 fois par mois les livraisons dans les magasins de la 
région.

Profil : Vous avez le souci de la qualité sanitaire et organoleptique du 
produit. Vous êtes motivé (e) par le travail de transformation 
agroalimentaire, organisé (e) et prévoyant (e). Vous travaillerez en 
lien avec la personne chargée du commercial. La formation à la 
fabrication de l’huile et le CACES nécessaires seront assurés sur place.
Débutant accepté.

Conditions : CDI temps partiel variable sur une base de 14 heures par
semaine. Rémunération selon compétences et convention collective. 
Poste à pourvoir au 10 janvier 2022.

Transmettre CV et lettre de motivation à contact@huile-
germigney.fr. Tél 06 15 26 60 79


