
 

OFFRES	d’emploi	 
en	DROME	
Vous	recherchez	un	emploi	?	
Envoyer	votre	CV		
(en	précisant	la	référence	de	l’offre	le	cas	échéant)	à	:	
ADEFA Drôme 
emploi‐drome@anefa.org - 06 32 99 34 05 
 
 

	
	
	
‐	
MERCUROL‐VEAUNES				Viticulture		 AGENT	VITICOLE	F‐H – 4 postes 
Ref	:	OVI146923‐26 
Domaine, production AB, appellation Crozes-Hermitages, recrute 10 saisonniers viticoles pour réaliser les travaux 
en vert. 
Missions : 

- Ebourgeonnage 
- Relevage 
- Attachage 
- Ecoeurage et effeuillage 
- Vendanges en vert 
- Binage 

Savoir travailler en équipe 
	
Expérience	souhaitée : Débutant avec forte motivation acceptée 
Salaire	proposé : SMIC horaire 
Contrat	de	travail : CDD saisonnier temps plein, 3 mois. Embauche à partir de fin avril 
 
Pour	candidater	:	Envoyer	un	CV	par	mail	à	lucie.domaineles4vents@outlook.fr	
 
	
MERCUROL‐VEAUNES				Viticulture		 AGENT	VITICOLE	F‐H – 10 postes 
Ref	:	031043‐26 
Expl, prod. viticole et arboricole, recrute 10 saisonniers (H/F) pour effectuer : 
- Travaux en Vert de la vigne : effeuillage, ébourgeonnage, épamprage... 
- Récolte des fruits 
Logement : AUCUN 
Coin cuisine : Possibilité 
	
Expérience	souhaitée :  
Salaire	proposé : SMIC horaire 
Contrat	de	travail : CDD saisonnier temps plein, 3 mois. Embauche à partir de mi-avril 
Pour	candidater	:	Envoyer	un	CV	par	mail	à	contact@domainemelody.fr	
 
	
CHARPEY			Maraichage			AGENT	DE	CULTURES	LEGUMIERES	F/H  - 3 postes 
Ref	:	031021‐26	
Exploitation, production légumière, recrute 3 saisonniers (H/F) pour ramasser divers légumes. 
Missions : 
- Récolte des asperges, artichauts 
- Désherbage des plantes à parfum aromatiques et médicinales 
Logement : Possibilité 
Coin cuisine : Possibilité. 
	
Expérience	souhaitée : Débutant motivé accepté 
Salaire	proposé : SMIC horaire 
Contrat	de	travail : CDD saisonnier temps plein, 2 mois 
Pour	candidater	:	Envoyer	un	CV	par	mail	à	barneron.fabien@gmail.com	
 
	



EROME	Viticulture		 AGENT	VITICOLE	F‐H – 5 postes 
Ref	:	031022‐26	
Exploitation, production viticole et arboricole, recrute 5 saisonniers (H/F). 
Missions : 
- En viticulture : Travaux en vert 
- En arboriculture : Récolte des cerises 
En fonction des compétences du candidat, notamment en conduite de tracteurs, le poste peut évoluer. 
Coin cuisine : possibilité 
Logement : possibilité 
Attention, les animaux ne sont pas admis sur l'exploitation. 
	
Expérience	souhaitée : Débutant avec forte motivation acceptée 
Salaire	proposé : SMIC horaire 
Contrat	de	travail : CDD saisonnier temps plein, 2 mois. Embauche à partir de début mai 
	
Pour	candidater	:	Envoyer	une	LM	et	un	CV	par	mail	à	sceapdf@gmail.com	
 
	
PONT	de	l’Isère	Viticulture		 AGENT	VITICOLE	F‐H – 5 postes 
Ref	:	031046‐26	
Expl familiale, production viticole, recrute 5 agents viticoles (H/F) pour réaliser les travaux en vert de la vigne. 
Missions : 
- Ebourgeonnage 
- Relevage 
- Epamprage 
-.... 
Des parcelles sont situées Mauves, Beaumont Monteux. 
Le travail s'effectue sur des terrains en plaine et en coteaux. 
Posséder le permis de conduire et un véhicule. 
	
Expérience	souhaitée : Débutant motivée et travailleur acceptée 
Salaire	proposé : Convention Collective, selon profil 
Contrat	de	travail : CDD saisonnier temps plein, 3 mois. Embauche à partir d’avril 
 
Pour	candidater	:	Téléphoner	à	Michel	GONNET	–	06	12	32	39	68	
 
	
PIERRELATTE			Maraîchage	 AGENT	SERRISTE	F‐H – 20 postes 
Ref	:	031044‐26 
Groupement d'employeurs, production de Tomates sous serres, recrute 20 saisonniers (H/F) pour réaliser les 
tâches suivantes : 
- Effeuillage 
- Récolte 
- Conditionnement 
Le travail s'effectue dans les serres. 
Coin cuisine : Possibilité 
Logement : AUCUN 
	
Expérience	souhaitée : Débutant acceptée 
Salaire	proposé : SMIC horaire – Prime mensuelle selon profil 
Contrat	de	travail : CDD saisonnier temps plein, 4 mois. Embauche dès que possible 
 
Pour	candidater	:	Envoyer	un	CV	avec	référence	de	l’offre	par	mail	à	nadia.mh3@outlook.fr 
 
	
PIERRELATTE			Maraîchage	 CHEF	D’EQUIPE	CONDITIONNEMENT	F‐H – 1 poste 
Ref	:	031045‐26 
Groupement d'employeurs, production de Tomates sous serres, recrute 1 chef d’équipe Conditionnement (H/F). 
Missions : 
- Encadrement 
- Organisation du travail de l'équipe 
- Formation des nouveaux saisonniers 
- Participation aux travaux de conditionnement 
	



Expérience	souhaitée : Une première expérience en tant que chef d'équipe serait appréciée. 
Salaire	proposé : Convention Collective – Prime mensuelle selon profil 
Contrat	de	travail : CDD saisonnier temps plein. Embauche dès que possible 
 
Pour	candidater	:	Envoyer	un	CV	avec	référence	de	l’offre	par	mail	à	nadia.mh3@outlook.fr 
 
	
ETOILE	sur	Rhône		Grandes	Cultures	 AGENT	AGRICOLE	F‐H – 1 poste Apprentissage 
Ref	:	OFR‐031414‐26	
Domaine agricole recherche un alternant (H/F) en BTSA production végétale 
Missions : 
- Conduite du matériel agricole pour travaux de labours, entretien et réparation du matériel 
- Binage, semis, traitements, irrigation, désherbage 
- Participation au suivi des cultures ainsi qu'à la prise de décision sur les opérations culturales 
- Appui au suivi des essais expérimentaux avec les partenaires du domaine 
 
Salaire	proposé : Convention Collective – Selon Age 
Contrat	de	travail : Contrat Apprentissage. CDD 12 ou 24 mois. Embauche juillet 2022 
 
Pour	candidater	:	Envoyer	un	CV	avec	la	référence	de	l’Offre,	à	adefa‐drome@anefa.org 
 
	
 
ETOILE	sur	Rhône		Grandes	Cultures	 AGENT	AGRICOLE	F‐H – 1 poste  
Ref	:	OFR‐031410‐26	
Domaine grandes cultures recherche un agent polyvalent (H/F) 
Missions : 
- Conduite du matériel agricole pour travaux de labours, entretien et réparation du matériel 
- Binage, semis, traitements, irrigation, désherbage 
- Participation au suivi des cultures ainsi qu'à la prise de décision sur les opérations culturales 
- Appui au suivi des essais expérimentaux avec les partenaires du domaine 
 
Expérience	souhaitée : Une première expérience serait appréciée. 
Salaire	proposé : Convention Collective 
Contrat	de	travail : CDD saisonnier temps plein 3 mois. Embauche mi avril 
 
Pour	candidater	:	Envoyer	un	CV	avec	la	référence	de	l’Offre,	à	adefa‐drome@anefa.org 
 
	
EURRE		AILS	 AGENT	AGRICOLE	F‐H – 4 postes  
Ref	:	OFR‐031245‐26	
 
Exploitation, production ail et maïs doux semence, recrute 4 saisonniers (H/F). 
Missions (Maïs doux) : 
- Castration 
Coin cuisine : Possibilité 
Logement : Possibilité 
Avoir plus de 18 ans	
	
Expérience	souhaitée : Débutant avec motivation accepté. 
Salaire	proposé : SMIC Horaire 
Contrat	de	travail : CDD saisonnier 1 mois. Embauche 10 juillet 2022 
 
Pour	candidater,	envoyer	un	CV	en	précisant	la	référence	de	l'offre,	vos	disponibilités,	à	
contact@gaecbbl.fr 
 
	
EURRE		AILS	 AGENT	AGRICOLE	F‐H – 4 postes  
Ref	:	OFR‐031239‐26	
 
Exploitation, production ail et maïs doux semence, recrute 4 saisonniers (H/F). 
Missions (AIL semence) : 
- Récolte 
- Déterrage 



- Calibrage 
Coin cuisine : Possibilité 
Logement : Possibilité 
Avoir plus de 18 ans ? 
 
Expérience	souhaitée : Débutant avec motivation accepté. 
Salaire	proposé : SMIC Horaire 
Contrat	de	travail : CDD saisonnier 1,5 mois. Embauche 20 juin 2022 
 
Pour	candidater,	envoyer	un	CV	en	précisant	la	référence	de	l'offre,	vos	disponibilités,	à	
contact@gaecbbl.fr 
 
	
MERCUROL		ARBORICULTURE	 AGENT	ARBORICOLE	F‐H – 20 postes  
Ref	:	OFR‐031238‐26 
Exploitation, production arboricole, recrute 20 saisonniers (H/F). 
Missions : 
- Récolte et conditionnement des abricots bergeron. 
Coin cuisine : Possibilité 
Logement : Possibilité 
Avoir plus de 18 ans 
Expérience	souhaitée : Débutant avec motivation accepté. 
Salaire	proposé : SMIC Horaire 
Contrat	de	travail : CDD saisonnier temps plein, 20 jours. Embauche 05 juillet 2022 
 
Pour	candidater,	envoyer	un	CV	à	recrutement.carat@orange.fr 
 
	
EROME		ARBORICULTURE	 AGENT	ARBORICOLE	F‐H – 70 postes  
Ref	:	OFR‐031236‐26 
Exploitation, production arboricole, recrute 70 saisonniers (H/F). 
Missions : 
- Récolter les abricots. 
Si vous avez une expérience en conduite de tracteurs, certains postes peuvent être adaptés à vos compétences. 
Coin cuisine : possibilité 
Logement : possibilité 
Attention, les animaux ne sont pas admis sur l'exploitation. 
Avoir plus de 16 ans 
Expérience	souhaitée : Débutant avec motivation accepté. 
Salaire	proposé : SMIC Horaire 
Contrat	de	travail : CDD saisonnier temps plein, 20 jours. Embauche 05 juillet 2022 
 
Pour	candidater,	envoyer	un	CV	et	une	lettre	de	motivation	par	mail	à	sceapdf@gmail.com. 
 
	
LA	ROCHE	DE	GLUN		VITICULTURE	 AGENT	VITICOLE	F‐H – 2 postes  
Ref	:	OFR‐031194‐26 
Domaine recrute 2 agents viticoles (H/F). 
Missions : 
- Réaliser le palissage. 
Logement : AUCUN 
Coin cuisine : AUCUN 
 
Expérience	souhaitée : Une expérience même de courte durée serait un plus. 
Salaire	proposé : SMIC Horaire 
Contrat	de	travail : CDD saisonnier temps plein, 3 mois, embauche début mai 2022 
 
Pour	candidater,	envoyez	un	CV	à	chardon.viti@gmail.com	ou	téléphoner	au	06	87	85	60	21 
	
	
BREN		MARAICHAGE/ARBO	 AGENT	DE	CONDITIONNEMENT	F‐H – 30 postes  
Ref	:	OFR‐031161‐26 
Entreprise de conditionnement de fruits et légumes recrute 30 saisonniers (H/F). 
Missions : 



- Tri, calibrage et conditionnement de fruits 
- Tri, calibrage, lavage, conditionnement de pomme de terre 
Travail en intérieur, amplitudes horaires. 
Règles d'hygiène à appliquer 
 
Expérience	souhaitée : Une expérience même de courte durée serait un plus. 
Salaire	proposé : SMIC Horaire. Heures supplémentaires rémunérées 
Contrat	de	travail : CDD saisonnier temps plein, 3 mois, embauche mi mai 2022 
 
Pour	candidater,	envoyez	un	CV	à	m.henien@hdc‐lamotte.fr	
 
	
ALIXAN		ELEVAGE	CAPRIN	 AGENT	DE	FABRICATION	F‐H – 1 poste  
Ref	:	OCA146956‐26 
 
Elevage caprin, recrute un agent de transformation (H/F). 
Missions : 
- Transformation 
- Plonge 
- Préparation de commande 
- Vente 
- Livraison 
Le travail s'effectue en binôme. 
 
Expérience	souhaitée : Une expérience même de courte durée en transformation serait un plus. 
Salaire	proposé : Selon profil 
Contrat	de	travail : CDD de un mois minimum au moins 15 heures par semaine. 
Le travail le mardi, mercredi et jeudi. 
Le volume d'heure et le contenu du poste peuvent être adaptés en fonction du profil du candidat. 
 
Pour	candidater,	envoyez	un	CV	avec	référence	de	l’offre,	à	adefa‐drome@anefa.org	
	
	
MOURS	St	EUSEBE		HORTICULTURE	 AGENT	HORTICOLE	F‐H – 2 postes  
Ref	:	OFR‐031856‐26 
 
Entreprise horticole recrute 2 saisonniers jusqu'à fin mai 2022 avec possibilité de prolongation en fonction de 
l'activité. 
Missions : 
- Préparation de commandes 
- Nettoyage 
- Ecartage et repiquage 
- Expérience dans le domaine horticole serait fort apprécié 
	
Expérience	souhaitée : Une expérience même de courte durée en hoticulture serait un plus. 
Salaire	proposé : SMIC horaire 
Contrat	de	travail : CDD de un mois et demi, temps plein. 
 
Pour	candidater,	envoyer	un	CV	à	lesserresdesrosettescompta@orange.fr		
	
	
 

Vous	recherchez	un	emploi	?	
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		
 
 

 


