Service de Remplacement Agricole du Namurois
Rue Trieux des Frênes 28A
5080 Emines
TVA : BE-0-419.574.884

Description de fonction

AGENT DE REMPLACEMENT AGRICOLE
Missions :
L'agent de remplacement est envoyé dans les différentes fermes membres de notre asbl afin
d'assurer l'aide ou le remplacement (maladie, accident, vacances, ...) de l'agriculteur dans ses
tâches quotidiennes








Traite, suivi, alimentation et manutention du bétail
Travail dans les étables, en campagne et en atelier
Aide dans le suivi des cultures (préparation du sol, labour, pressage, fauche,…)
Entretien et réparation du matériel agricole
Travail au rythme des saisons
Horaire adaptable

Profil :
 Motivé par l’élevage et l’agriculture
 Ponctuel et rigoureux
 Dynamique, travailleur, discret
 Autonome et prise d’initiatives
 Flexible dans les horaires
 Polyvalent dans les tâches agricoles
 Vous habitez dans la Province de Namur

 Permis B + voiture obligatoire




Permis G et Phytolicence sont un plus
Expérience dans le domaine de l’agriculture est un plus
Diplôme : tout profil agricole (la motivation peut être plus importante qu’un diplôme)

Rapporte à :
 Travail dans une asbl d’agriculteurs qui se donnent pour mission l’entraide entre collègues. Le
Conseil d’Administration et les membres auront à cœur de valoriser ton travail
 La partie administrative est gérée en externe
Avantages :
 Rémunération :








Salaire adapté en fonction de la CCT 144 (pas bcp taxé)
Frais de déplacements indemnisés
QUAND CDI : Chèque-repas (8€/j, Vêtements : 50€/mois, carte essence,
forfait téléphone, …)
CDD avec possibilité d’un CDI si épanouissement commun
Horaire flexible (entre 6h et 19h)
Formations en phytolicence, permis G, … possibles

Contact :

sranamurois@gmail.com – 0498/469064

Service de Remplacement Agricole du Namurois
Rue Trieux des Frênes 28A
5080 Emines

Offre d’emploi

AGENT DE REMPLACEMENT AGRICOLE








Tu es passionné par le bétail, la culture, l’élevage?
Tu aimes travailler en fonction des saisons ?
La mécanique agricole te plait?
Tu aimes rendre service ?
La prise de décision ne te fait pas peur ?
Tu n’aimes pas la routine dans ton travail ?
Tu t’adaptes facilement aux différentes personnalités et
méthodes de travail?
 Tu veux acquérir de l’expérience en agriculture ?

Alors viens nous rejoindre !
Nous te proposons :







Un travail agricole autonome et varié, géré par une asbl à taille
humaine
Une rémunération adaptée et un remboursement des frais de
déplacement
Un horaire flexible
La gestion externe de ton travail administratif
Un travail autonome, en partenariat avec l’agriculteur membre
Des rencontres toujours enrichissantes

Envoie ton cv à sranamurois@gmail.com.
Si tu veux plus d’informations, tu peux appeler un de nos agriculteurs,
Manuel : 0475/85.95.73 ou notre Secrétaire 0498/46.90.64

