
Exploitation en maraîchage biologique à Ampuis recrute un 

TRACTORISTE (H/F) 

Pour postuler, envoyez votre CV au service recrutement à l’adresse suivante : 

e.recrutement@yahoo.com ou appelez au 04 78 19 62 00  

 
 

 
 

 

Exploitation familiale maraichère biologique très diversifiée, exploitant une surface de 20 hectares en plein 

champ et 2,5 hectares de tunnels, située à AMPUIS, est à la recherche d’un Tractoriste H/F pour remplacer son 

salarié actuel. L’exploitation est dotée d’outils très performants, diversifiés, récents et tous équipés de GPS. La 

nouvelle personne intégrera une équipe soudée, investie et dynamique.  

 

Les missions 

- Connaissance des nombreuses parcelles  

- Assurer la conduite des machines agricoles et de leur équipement : 

o La plupart des outils sont équipés d’un triangle d’attelage  

o Les parcelles et les passages à effectuer sont déjà pré-enregistrés dans machines 

o Plantation et semis 

o Entretien des culture (binage, buttage) 

o Récolte 

o Participation à l’enregistrement des rotations 

- Réalisation de la maintenance courante des engins et des équipements :  

o Pose de diagnostic et réparation de pannes courantes 

o Entretien du matériel 

 

Le profil / Les compétences 

Expériences / Formations  

• Formation de type ingénieur, formation en travaux de conduite et entretien d’engins agricoles 

• Expériences sur le même type de poste souhaité. – Formation d’un an à prévoir au sein de 

l’exploitation par le chef d’exploitation.  

Compétences : 

• Permis B exigé  

• Très bonne connaissance en mécanique  

• Capacité à détecter une panne 

• Compétence en informatique 

• Capacité à travailler en équipe  

• Polyvalent (e) 

• Impliqué(e)  

 

Les conditions d'emploi / lieu 

• Lieu de travail : Ampuis  

• Horaire de travail ; du lundi au vendredi. Horaires (8h-17h). Journée continue possible l’été (6h-13h30) 

• Nombre d’heure : 35h/semaine  

• Nature du contrat : CDI temps plein après période d’essai 

• Salaire : à partir de 13€ brut de l’heure (environ 1 500€ net/mois).  

• Possibilité de louer un logement proche de l’exploitation  

• Date de prise de poste : dès maintenant  
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