
 

AGRICULTURE ANIMAUX 

 

COMMENT POSTULER ? Sur le site partenaire www.teli.asso.fr  
Cette association propose des offres d’emploi à l’étranger, un suivi, des conseils et vous met 

en relation avec l’entreprise si l’offre est toujours disponible. Vous pouvez postuler à 3 offres 

d’emploi gratuitement. Quand vous avez fait votre sélection, rendez-vous sur le site 

www.teli.asso.fr , cliquez sur « Offres partenaires », indiquer la référence de l’offre, puis le 

code partenaire : CDP7819. 

 

EUROPE  
 

ROYAUME UNI 

 

REF26918 : Agriculture 

En Ecosse, on recherche 160 personnes pour les récoltes de fraises et framboises et 

travail sous serres, constructions de serres, de système d'irrigation... entre juillet et 

octobre pour 6 semaines à 4 mois. Logement sur place. 

 

INTERNATIONAL 
 

 

 
AUSTRALIE 

 

REF27257 : Agriculture 

Cette agence est spécialisée dans le recrutement en agriculture en Australie 

notamment pour la cueillette des asperges, des fraises, des amandes, des oranges et 

pour les vendanges.   Asperges : de juillet à octobre Fraises : de mai à octobre Oranges 

:  de juillet à octobre Amandes : de juillet à octobre Vignes : de juillet à octobre. 

 

REF2153 : AGRICULTURE 

Cette société australienne produit des bananes dans l'État du Victoria. Elle recherche 

des candidats à la cueillette, le conditionnement et à l'entretien des plantations 

presque à partir de septembre et presque toute l'année. Il faut aimer vivre en extérieur 

et le travail physique. Envoyez votre candidature en anglais avec vos disponibilités.    

 

 
NOUVELLE ZÉLANDE 

 

REF19110 : Agriculture 

Société qui travaille dans la culture du kiwi (70 salariés à l'année) recherche des 

saisonniers agricoles (cueillette de fruits et légumes, conditionnement...). Cette 

entreprise recherche pour la période d'octobre à février et d’avril à juin, des candidats 

(H/F) avec un niveau scolaire en anglais pour la récolte des kiwis, le conditionnement.   

Elle recherche aussi entre 5 et 20 "team leaders" pour l'organisation des équipes.   

Salaire de 16,25$ de l’heure. 
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