Votre exploitation agricole vous pèse mais
vous aimez toujours le métier d’agriculteur ?

VIVEZ
l’agriculture
autrement !

De nombreuses
opportunités d’emploi
s’offrent à vous
Que ce soit en CDI, CDD,
temps plein ou partiel,
juste le weekend ou les
soirs…

Le service de
remplacement, le
groupement d’employeurs
départemental AGRI
EMPLOI 69 et de nombreux
agriculteurs recrutent tous
les jours des salariés
agricoles.
Les compétences que vous
avez acquises au cours de
vos nombreuses années
d’expériences feront de
vous le candidat idéal !

Je travaille au Service de Remplacement du Rhône depuis 10 ans,
après avoir été moi-même chef d’exploitation. Par rapport à un poste
d’ouvrier sur une exploitation, c’est beaucoup plus varié, on touche
à tout. Ce qui pourrait paraître comme quelque chose de difficile : les
ordres de l’agriculteur, moi, je les prends comme une mission. On ne fait
pas forcément comme l’exploitant, on le fait à sa façon, mais le principal
c’est que le travail rendu soit fait correctement. Les avantages que je
vois dans le métier de salarié agricole, c’est qu’on a des horaires assez
réguliers, on sait en général quand on commence et quand on finit. On a
en plus un salaire régulier tous les mois. Et surtout, on n’a plus les soucis
administratifs d’une exploitation agricole : on a certes la responsabilité de
l’exploitation quand on y travaille mais c’est l’exploitant qui a le souci final.
Les week-ends travaillés sont plus cools que quand on est exploitant, on
n’a en général que les traites à faire. Enfin, un gros point positif dans ce
travail, c’est le lien qui se crée avec les agriculteurs et les agricultrices, c’est
primordial ces échanges !
J’étais en pleine séparation et ma fille reprenait l’exploitation ce qui
permettait qu’elle se pérennise. Moi le salariat m’apportais quelque
chose de nouveau, j’allais de l’avant et découvrais autre chose. Par contre
pour les éleveurs ayant une exploitation qui ne fonctionne pas, je pense
que cela peut être plus dur à vivre car ce peut être perçu comme un échec,
mais je vous assure que ça ne l’est pas !
Gaby GAYET,
salarié du Service de Remplacement
du Rhône depuis janvier 2009

N’hésitez à prendre contact
avec nous !
18 av des Monts d’Or
69 890 LA TOUR de SALVAGNY

Tel. 04 78 19 61 50
grainedemplois@gmail.com

grainedemplois.fr

