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                         FICHE DE POSTE 

OUVRIER POLYVALENT 

 

La Ferme des Délices est une entreprise agricole dynamique à taille humaine aux multiples facettes : 

élevage de vaches laitières, cultures en agroécologie, énergies renouvelables, vente directe de 

produits issus de la ferme, agritourisme. 

Dans ce contexte, l’ouvrier agricole se verra confier différentes missions 

- Travaux de la Ferme 

- Travaux divers et variés attaché aux cultures (de la mise en culture à la récolte) 

- Entretien du matériel 

- Diverses tâches liées à l’élevage et à la vie de la ferme 

- Clôtures 

- Irrigation 

- Chargement et approvisionnement de déchets 

- Epandage des effluents issus de la méthanisation 

- Entretien, mise en route, suivi du processus de méthanisation et du moteur 

- Bonne tenue des champs, rigueur sur la qualité des travaux 

- Bon usage des outils dans le respect des règles de sécurité, respect du matériel et un usage 

consciencieux 

- Tri des déchets 

- Entretien rigoureux du matériel utilisé, graissage, propreté… (en fin de semaine le matériel 

doit faire l’objet d’un entretien plus approfondi)  

- Conduite d’engins agricoles 

-  

- Propreté du site 

- Suivi des épandages 

- Enregistrement des travaux sur Géofolia 
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Ponctuellement, il sera demandé à l’ouvrier polyvalent d’autres tâches telles que : 

- Intervention exceptionnelle sur les installations (exemple curage digesteur) 

- Elagage 

- Entretien des parcelles 

- Entretien des évacuateurs 

- Préparation et conditionnement des produits pour la vente directe 

- Entretien des abords de la ferme et de l’aire de pique-nique 

- Préparation de supports pour l’accueil des visiteurs (fléchage, mise en place des parking…) 

- Participation aux nocturnes 

- Etc. 

Être autonome 

- Savoir organiser son travail pour être efficace 

- Respect des consignes 

- Respect des horaires 

- Savoir tenir son espace de travail propre 

- Capacité à travailler en équipe 

- Compréhension juste des situations et faire preuve de sens pratique 

- Savoir rendre compte de son travail à son référent et faire remonter toute information 

importante (problème lors de la réalisation d’une tâche, casse de matériel, manque de temps 

pour terminer la réalisation d’une tâche, tâches non réalisées et causes…) 

- Faire preuve d’intégrité envers l’entreprise 

Au vu de l’activité d’accueil sur l’exploitation, il est primordial de : 

- Être accueillant et souriant avec les visiteurs et savoir les orienter si besoin 

- Être vigilant à la bonne sécurité des visiteurs (vitesse de circulation avec les engins, 

rangement du matériel dangereux, élimination des déchets dangereux, fermeture 

systématique des barrières de sécurité, demander aux visiteurs de rester dans les lieux qui 

leurs sont réservés si besoin…) 

- Veiller à la propreté du site 

CDI 35h/semaine répartie entre le GAEC La Ferme des Délices et la SAS Métha Sermages 

- Convention collective Nationale Production Agricole / Cuma 
- Rémunération : palier 4 de la grille des salaires présentée sur la convention collective 
- Vacances en accord avec le responsable (éviter de poser en même temps qu’un autre salarié) 

AUTRES MISSIONS 

APTITUDES REQUISES 

CONDITIONS DE TRAVAIL 


