
 

 

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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Bourg-lès-Valence – Service de Remplacement –  
SECRÉTAIRE COMPTABLE (H/F) 
Ref : OFR-038249-26 
 
Dans le cadre d'un complément d'activité, le Service de Remplacement Herbasse Galaure Valloire 
recherche un(e) secrétaire comptable (H/F). 
 
Missions : 
- Comptabilité du Service (rapprochement bancaire, suivi de trésorerie, réalisation du compte de 
résultat...) 
- Edition de factures 
- Compte-rendu de réunions 
- Aide comptable pour le Service de la Drôme (Fédération) 
- Possibilité de suppléance pour la Fédération lors des congés (gestion de la boîte mails) 
- Possibilité de remplacement pour les 4 autres Services (sur la partie facturation) 
- Aide au développement des Services 
Liste non exhaustive 
 
Expérience souhaitée : Entre 1 et 5 ans  
Salaire proposé : 12,60 € brut/heure 
Contrat de travail : CDI temps partiel 4 heures/semaine 
Date d'embauche : 01/02/2023 
 
 

- 

 
 

Chabeuil – Elevage ovin et bovin –  
UN AGENT D’ELEVAGE (H/F) 
Ref : OFR-038148-26 
 
Exploitation recherche un/une aide d’élevage (H/F) pour temps partiel de 21 heures du lundi au 
samedi. Horaires flexibles. 
 
Missions : 
- Alimentation des brebis et des vaches 
- Création d'un parc pour le troupeau 
- Conduite d'engins agricoles 
- Agrandir le parc des brebis 
 
Permis B obligatoire pour cette mission 
 
Expérience souhaitée : Entre 1 et 5 ans 
Salaire proposé : 11,40 € brut/heure  
Contrat de travail : CDD saisonnier temps partiel - 2 mois  
Date d'embauche : Immédiat 



 

 
 
 
Sauzet – Arboriculture - Maraîchage –  
SECRETAIRE COMPTABLE (H/F) 
Ref : OFR-038241-26 
 
Exploitation agricole recherche un/une Secrétaire comptable (H/F) pour un poste à temps partiel de 
28 heures/semaine. 
 
Missions : 
- Gestion en autonomie du secrétariat de l'entreprise 
- Enregistrement comptable pour le centre de gestion 
- Gestion du standard téléphonique 
- Traitement et saisie du courrier 
- Enregistrement des heures du personnel 
- Seconder le chef d'exploitation dans la gestion du cahier des charges 
- Expérience indispensable en comptabilité 
 
Expérience souhaitée : Entre 1 et 5 ans 
Salaire proposé : 11,50 € brut/heure  
Contrat de travail : CDI temps partiel  
Date d'embauche : Immédiat 
 
 
 

- 
 

Sauzet – Arboriculture - Maraîchage –  
AGENT ARBORICOLE (H/F) 
Ref : OFR-038248-26 
 
Exploitation recherche son futur chef de cultures (H/F) afin de seconder le chef de cultures dans ses 
missions quotidiennes, dans l'objectif de reprendre le poste à moyen terme.  
 
Missions : 

- Travaux des vergers en arboriculture et fraises hors sol. 
- Entretien des vergers : broyage, désherbage, traitements phytosanitaires, taille d'hiver.... 
- Travaux sous serres pour les fraises : plantation, entretien des cultures, récolte... 
- Encadrement d'une équipe de saisonniers (pendant les récoltes). 
- Entretien du matériel 
- Conduite d'engins agricoles 
 
Possibilité de débuter par un contrat d’apprentissage. 
 
Salaire proposé : 12€ brut/heure  
Contrat de travail : CDI temps plein 
Date d'embauche : 01/02/2023 

 
 
 
 
 



 

 
 
- 
 

 
Mercurol – Viticulture –  
UN AGENT VITICOLE (H/F) 
Ref : OFR-038151-26 
 
Pour assurer l'entretien des vignes, domaine viticole recherche 8 agents viticole (H/F). 
 
Missions : 
- Taille, 
- Complantation, 
- Réfection et entretien du palissage, 
- Autres travaux viticoles (épierrage, tuteurage, attachage, pliage) 
Dans l'idéal vous avez déjà travaillé la vigne ou dans les milieux agricoles. 
 
Salaire proposé : 1709,28 et 1846 € brut/mensuel 
Contrat de travail : CDD saisonnier - 3 mois 
Date d'embauche : Immédiate 
 
 
- 
 
- 

Parnans – Horticulture –  
UN AGENT HORTICOLE (H/F) 
Ref : OFR-038412-26 
 
Exploitation en production biologique, spécialiste de la plante aromatique et médicinale (plantes 
aromatiques bio, légumes anciens en gobelets...) située en Drôme des collines recherche 1 agent 
horticole saisonnier (H/F) à partir de mi-février. Possibilité de reconduction. 
 
Missions : 
- Bouturage 
- Rempotage 
- Entretien et désherbage 
- Préparation de commandes 
- Vente directe 
 

Ce poste nécessite rigueur, autonomie, bon relationnel et savoir travailler en équipe. 
Permis B obligatoire 
Travail possible le week-end : samedi sur la pépinière et le samedi/ dimanche en déplacement sur 
des salons. 
 
Salaire proposé : 1709,28 brut/mensuel 
Contrat de travail : CDD saisonnier - 4 mois 
Date d'embauche : 13/02/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 
 
- 

LAPEYROUSE MORNAY – Paysage Jardins & Espaces Verts –  
UN CHEF D’ÉQUIPE (H/F) 
Ref : OFR-038321-26 
 

Paysagiste Jardins et Espaces verts située en Drôme des collines, recherche un chef d’équipe (H/F). 
En étroite collaboration avec le conducteur de travaux, vous interviendrez sur différentes tâches. 
 
Missions : 
- Encadrement d'une ou plusieurs équipes 
- Maçonnerie paysagère 
- Terrassement 
- Pavage, dallage, plantation... 
 
Bon relationnel et esprit d'équipe seraient un plus 
Être force de propositions et autonome 
Expériences et permis sont demandés pour ce poste polyvalent. 
 
Salaire proposé : Entre 1 800 € et 2 200 € brut mensuel 
Contrat de travail : CDI Temps plein 
Date d'embauche : Immédiate 
 
- 
 

 

 
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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