
 

 

 
OFFRES d’emploi  
en DROME 
Pour postuler, envoyer votre CV  
(en précisant la référence de l’offre) à : 

ADEFA Drôme 
adefa‐drome@anefa.org ‐ 06 32 99 34 05 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Anneyron – Arboriculture –  
UN(E) FORMATEUR (H/F) 
Ref : OFR-037569-26 
 
Intervention sur le champ de l’arboriculture fruitière auprès d’un public d’élèves, d’apprentis et 
d’adultes (Niveau Bac Pro, BTS et licence) en formation production Horticoles. 
 
Missions : 
• Animer des séquences pédagogiques en arboriculture fruitière 
• Organiser des visites de terrain et des interventions de professionnels 
• Organiser et coordonner des chantiers école sur des exploitations 
• Concevoir des outils de formation / pédagogiques 
• Valider l’acquisition des compétences en vue de l’accès à la certification 
• Travailler en lien étroit avec les professionnels de la filière arboricole (veille, échanges, proposition 
de formations selon les besoins…) 
 
Profil recherché : 
Vous possédez idéalement une expérience et une formation dans le domaine arboricole et une bonne 
connaissance des techniques arboricoles fruitières ainsi que de la filière arboricole et des acteurs 
professionnels. 
Une expérience et une formation dans le domaine agricole : viticulture, horticulture… pourra être 
complétée par une « mise à niveau » (interne) en arboriculture si nécessaire. 
Diplômes : Bac + 2 minimum 
 
Savoir-être professionnels : 
• Autonomie 
• Rigueur et sens de l’organisation 
• Esprit d’équipe 
• Capacités relationnelles 
 
Conditions : 
Travail du lundi au vendredi à raison de 35 heures par semaine en moyenne (temps de travail annualisé 
: 6 semaines de congés payés + 6 semaines minimum de RTT par an). 
Rémunération selon la grille des salaires en vigueur (Convention collective) et en fonction de 
l’expérience. 
CDI de 80 à 100% selon souhait du candidat. Poste à pourvoir à partir de Janvier 2023. 
Avantages : mutuelle, restauration sur place, 13 semaines de Congés payés et RTT 
 
Salaire proposé : Selon convention collective 
Contrat de travail : CDI Temps plein 
Date d'embauche : 30/01/2023 
 



 

 

- 

 
 
St-Marcel-Les-Valence – Arboriculture –  
UN(E) AGENT ARBORICOLE (H/F) 
Ref : OFR-036683-26 
 
Exploitation située à Saint-Marcel-les-Valence recherche un agent arboricole H/F. 
 
Missions : 
- Travail en station de conditionnement (tri, préparation, emballage et étiquetage des produits). 
- En hiver : travail dans les champs notamment avec la taille des jeunes vergers, traitements, épandage 
engrais, conduite de tracteur (broyage, désherbage...), lutte anti gel. 
Liste non exhaustive. 
Poste polyvalent. 
 
Salaire proposé : Selon convention collective 
Contrat de travail : CDI Temps plein 
Date d'embauche : Immédiat 
 
 
 

- 
 

Mirabel-aux-Baronnies – Viticulture – Maraichage - Arboriculture –  
UN(E) SECOND D'EXPLOITATION (H/F) 
Ref : OFR-030753-26 
 
Exploitation familiale, 30 ha dont 15 ha en vignoble (récolte apportée en cave coopérative), un verger 
multi-variétal et des fruits et légumes. Toute la production est vendue sur place en direct dans une 
boutique très fréquentée. 
 
Actuellement, le domaine fonctionne avec une équipe de 4 permanents et une dizaine de saisonniers. 
Dans le cadre du prochain départ à la retraite, le domaine recherche un second d'exploitation qui aura 
plus particulièrement la responsabilité de l'atelier Maraîchage - Légumes (7 ha de culture de plein 
champ + 5000 m2 de serres de production). 
 
Missions : 
- Planifier l'activité en fonction des objectifs de vente et établir le plan de culture 
- Définir, mettre en œuvre et participer activement aux travaux de culture 
- Encadrer et organiser l'équipe de saisonniers 
- S'assurer de la présence du matériel et des approvisionnements nécessaires à la production 
- Vérifier quotidiennement l'état des plantes et établir le diagnostic 
- Assurer le lien avec le réseau de partenaires 
 
Vous avez 2 ans d'expérience en maraîchage ? 
Vous êtes volontaire et pragmatique, titulaire d'une formation en production végétale ? 
Vous êtes titulaire du permis de conduire ? 
N'hésitez pas à candidater ! 
 
Salaire proposé : Selon convention collective  
Contrat de travail : CDI Temps plein 
Date d'embauche : Immédiate 
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- 

Loriol-sur-Drôme – Arboriculture –  
UN(E) AGENT TRACTORISTE (H/F) 
Ref : OFR-037477-26 
 
Exploitation fruitière diversifiée de 45 hectares en agriculture d'appellation AB et biodynamie située 
sur la commune de Loriol sur Drôme recherche un/une tractoriste (H/F) pour un poste à temps plein. 
Horaires : 8h-12h et 13h-17h du lundi au vendredi avec possibilité de travailler le samedi. 
 
Missions : 
- Conduite et entretien d'engins agricoles 
- Entretien et réparation du matériel agricole 
- Désherbage mécanique 
- Pulvérisateur 
- Taille de fruitiers 
- Irrigation 
- Plantation et récole 
- Entretien de parcelles et bâtiments 
 
Permis B 
Posséder une expérience d'un an minimum en conduite d'engins agricoles 
 
Salaire proposé : 12€50 brut/heure 
Contrat de travail : CDI Temps plein 
Date d'embauche : Immédiate 
 
 

 
- 

Bourg-lès-Valence – Maraichage–  
UN(E) SECOND D’EXPLOITATION (H/F) 
Ref : OFR-037476-26 
 
Exploitation agricole située sur la commune de Bourg-Lès-Valence à côté de Valence, recherche un/une 
Second d'exploitation (H/F) pour un poste à temps plein. 
 
Missions : 
- Récolte et plantation de légumes 
- Vente sur les marchés (2 fois par semaine à Pont-d‘Isère) 
- Entretien des parcelles et de bâtiments 
- Conduite de tracteurs 
- Encadrement des équipes 
- Chargement et déchargement des utilitaires 
 
Horaires variables selon saisons : 
Période basse (Octobre à Mars) 35 à 40 heures/semaine. 
Période haute (Avril à Septembre) : 40 à 45 heures/semaine. 
 
Permis B 
Expérience dans le domaine agricole serait apprécié 
 
Salaire proposé : Selon convention collective 
Contrat de travail : CDI Temps plein 
Date d'embauche : Immédiate 



 

 

 
- 

Valence – Multifilières –  
UN(E) CHARGÉ DE MISSION RÉSEAU (H/F) 
Ref : OFR-037547-26 
 
Organisme syndicale professionnel agricole de plus de 250 adhérents recrute en remplacement 
maternité un/une Animateur du réseau (H/F) sur un poste temps plein de 35 heures, poste basé à 
Valence.  
 
Missions : 
- Animation syndicale et coordination du réseau 
- Organisation de réunions départementales(bureau, CA, AG...): préparation, logistique, animation, 
rédaction comptes rendus/ rapports.. 
- Appui aux groupes de travail départementaux 
- Appui aux cantons : réunions, actions, projets 
- Suivi des réunions/ groupes régionaux et nationaux 
- Circulation de l’information 
- Mise en place des actions syndicales (manifestations etc...) 
- Suivi de l’actualité agricole et de dossiers syndicaux 
- Gestion des relations avec les partenaires institutionnels et financiers 
- Collaboration avec les professionnels et le réseau JA 
- Suivi renouvellement des générations Agricoles 
- Organisations de différentes réunions dans l'année (préparation, animation et logistique) 
- Communication et évènementiel : montage projet, négociations partenariats, logistique, 
communication, terrain 
- Gestion et développement des outils de communication (média, Newsletter, Facebook etc...) 
- Suivi et participations aux évènements régionaux et nationaux 
- Gestion administrative de la structure 
- Soutien à la chargée de mission formation et suivi comptable 
- Bon relationnel et savoir travailler en équipe pour ce poste 
- Bonne organisation requise pour cette mission 
- Flexibilité et disponibilité car réunions possibles en soirée 
- Savoir maîtriser l'outil informatique + rédaction 
- Permis B obligatoire et posséder son propre véhicule 
 
Horaires : 9h/13h et 14h/17h30. 
Déplacements et réunions possibles.  
Remboursements frais kilométriques hors trajets bureau. 
 
Vous êtes intéressés par les métiers de l'animation et la diversité des missions, n'hésitez pas à nous 
envoyer votre CV par mail. 
 
Salaire proposé : Selon convention collective 
Contrat de travail : CDD Temps plein – 6 mois 
Date d'embauche : 02/01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   
- 

Crozes-Hermitage – Viticulture –  
UN(E) CHEF D’ÉQUIPE (H/F) 
Ref : OFR-037194-26 
 
Domaine viticole (Crozes-Hermitage) situé en Drôme des collines recrute son Chef d’équipe-Vigneron 
(F/H). 
 
Missions : 
- Encadrer les équipes de saisonniers 
- Participer si besoin à l’ensemble des travaux viticoles 
- Aider à l’organisation générale des vendanges 
- Conduire le tracteur de manière occasionnelle 
- Effectuer la maintenance du matériel utilisé 
 
Formation BTS Viti-Oeno serait appréciée 
Savoir manager des équipes 
Bonnes connaissances de la vigne en bio et biodynamie 
Bon relationnel et esprit d'équipe 
Organisation et rigueur souhaitées pour ce poste 
Permis B 
 
Salaire proposé : Selon convention collective 
Contrat de travail : CDI Temps plein  
Date d'embauche : 02/01/2023 
 
 
 
 
  

 

 
Vous recherchez un emploi ? 
Envoyer votre CV à : 
ADEFA Drôme - anefa-drome@anefa.org 
06 32 99 34 05 
 

Retrouvez toutes les offres et demandes d’emploi en Agriculture  
sur www.lagriculture-recrute.org 
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