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UN MÉTIER, DES BESOINS
« Un métier, des besoins », c’est une série de portraits où seront présentés des métiers pour lesquels
des besoins ont été identifiés par l’Observatoire de la Maison des Entreprises et de l’Emploi sur
le bassin chartrain (métiers en tension, en difficulté de recrutement ou en devenir). Ce mois-ci :

Emplois saisonniers : les ouvriers agricoles
Les besoins de main d’œuvre saisonniers dans le domaine agricole sont nombreux dans notre bassin
d’emploi. Des centaines d’ouvriers agricoles travaillent pendant la saison qui s’étend de juillet à
novembre. Si les emplois sont principalement pourvus en zone rurale sur la ligne Auneau-VovesJanville - Orgères-en-Beauce, la main d’œuvre se trouve, elle, en zone urbaine. Focus.

Des emplois saisonniers agricoles variés ...
Les emplois agricoles s’adressent à une large main d’œuvre :
- des ouvriers agricoles pour le ramassage des pommes
de terre, oignons, betteraves... ;
- des conducteurs de tracteurs pour l'acheminement
des récoltes
- des chauﬀeurs pour assurer le transport des saisonniers ;
- des caristes ;
- des conducteurs de silo ;
- des chefs d’équipe, etc.

... et des besoins de main d’œuvre
tout au long de l’année
En dehors de la saison estivale, les exploitants agricoles
recherchent des salariés quali�és permanents :
- ouvriers agricoles grande culture ;
- conducteurs de machines agricoles, etc.

Liens utiles
La bourse d’emploi agricole d’Eure-et-Loir www.asavpa-28.fr
Accès-Centre est une bourse d’emplois agricoles
créée par le réseau régional des Asavpa (Associations
des Salariés Agricoles), gérée et soutenue en Eure et
Loir par la Chambre d’Agriculture en partenariat avec
diﬀérents organismes.

Principaux employeurs sur le territoire
- La SCAEL - 15 place des Halles,
28000 Chartres - www.netagri.fr
- Axiane Meunerie - Moulin de Chartres,
8 rue du Moulin de la Barre,
28000 Chartres - www.axiane.com
- Groupement Sans Pierre - 1 Impasse de l'Église,
28700 Mondonville-Saint-Jean
- Parmentine Lhopiteau, 28150 Voves www.parmentine.fr/pour-les-pros/voves

Organisme de formation
- EPLEFPA de Chartres la Saussaye - www.legta.chartres.educagri.fr

Forum de l’emploi agricole le 19 mai
La Chambre de l’agriculture organise, en partenariat
avec la Conseil départemental d’Eure-et-Loir et Pôle
emploi, un Boostemploi le 19 mai 2016 à 9h à la
Chambre de l’agriculture, 10 rue Dieudonné Costes à
Chartres.
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Sur place :
- présentation des emplois proposés en agriculture ;
- rencontre avec les professionnels : agriculteurs
employeurs, conseillers Pôle emploi, Accès-Centre,
centre de formation pour adultes (Cfppa).

Votre Agglo - n° 54 - avril 2016

