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La saison de récolte des pommes de terre commence fin juillet. Les organismes s’activent,  
d’ores-et-déjà, pour recruter des trieurs. Entretien avec Kelly Godefroy, chargée de l'opérationnel  
et du recrutement pour le Groupement d'employeurs Sans Pierre.

TRIEUR(SE)  
DE POMME DE TERRE :
250 POSTES À POURVOIR

Votre Agglo : Qu’est-ce que le Groupement Sans Pierre ?

Kelly Godefroy : C’est une association qui met de la main œuvre à dis-
position des agriculteurs adhérents. Notre activité principale est liée à 
la saison de récolte des pommes de terre. Elle se déroule entre fin juillet 
et mi-octobre, en fonction des conditions climatiques. Etant donné que 
les exploitations s’étendent sur un rayon allant de 10 à 70 km autour de 
Chartres, nous mettons à disposition un transport (minibus) pour les 
personnes non véhiculées au départ de Mainvilliers, Lucé et Chartres. 
De fait, 90 % des salariés que nous embauchons habitent sur Chartres 
et ses alentours.

VA : En quoi consiste le métier de trieur de pomme de terre ?

KG : Sur une machine tractée, en plein champs, en hauteur, le travail 
consiste à séparer le produit (pommes de terre) de tous les déchets pré-
sents au moment de l’arrachage (terre, pierre, pommes de terre pourries, 
herbes…). 

VA : Combien de salariés recherchez-vous pour la saison et 
quels sont les profils identifiés ?
KG : Nous recherchons 250 trieurs (ses) motivé (e) s et surtout dispo-
nibles pour la saison. Les conditions climatiques pouvant engendrer di-
vers changements d’horaires, de jours de travail, il faut pouvoir s’adapter 

UN MÉTIER, DES BESOINS
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à toutes les situations. Les personnes intéressées par le co-voiturage 
sont, également, les bienvenues. Des indemnités de frais kilométriques 
sont, évidemment, versés au conducteur.

VA : Quelles sont les conditions de travail ?

KG : Les salariés travaillent 6 jours sur 7 et les missions peuvent s’effec-
tuer soit en 2 x 8, soit en journée. Il s’agit d’un travail physique, debout, 
qui demande une certaine cadence mais qui s’effectue dans une am-
biance conviviale. 

VA : Avez-vous d’autres besoins ?

KG : Nous sommes à la recherche de 8 à 10 chauffeurs minibus, des per-
sonnes ayant une expérience de conduite, un bon sens de l’orientation 
et un bon relationnel.
 

Infos pratiques 
Pour postuler : 
- par mail : candidature.sp@gmail.com
-  par courrier : Groupement Sans Pierre - 1, impasse de l’Eglise,   

28700 Mondonville-Saint-Jean

Retrouvez toutes ces offres sur 
c-chartrespourlemploi.fr

« 90% DES SALARIÉS QUE NOUS EMBAUCHONS  
HABITENT CHARTRES ET SES ALENTOURS »

DERNIÈRE MINUTE !
Des postes d’électriciens sont à pourvoir dans l’agglomération. Vous avez le permis,  
êtes autonome, êtes pourvu de fortes capacités d'adaptation, d’une grande polyvalence  
et possédez une habilitation B1 ou BR ?

pour l’emploi c-chartrespourlemploi.fr


