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Annonces régionales
Location

Immobilier
71 - Recherche ferme à vendre ou 
à louer, annonce sérieuse.

& 06 81 89 18 52

Emploi

Offre

18 - Vous cherchez un métier sti-
mulant et varié, de l’autonomie 
et la possibilité d’être force de 
proposition, le GE des Moulins 
(à l’est de Bourges) recherche 
un salarié agricole en élevage 
charolais et grandes cultures. 
Vous devrez savoir suivre des 
directives en autonomie, puis 
rendre compte régulièrement à 
vos employeurs. Compétences : 
méticulosité, rigueur, autonomie, 
maîtrise technique en agriculture 
comme en élevage. Formation : 
expériences significatives ou Bac 
agricole minimum, BTS agricole 
de préférence, Certiphyto à pas-
ser rapidement si non acquis. CDI, 
temps plein, après période d’es-
sai. Permis B. Poste à pourvoir au 
1erSeptembre 2022. Envoyez CV et 
lettre de motivationàgedesmou-
lins18 gmail.com

& 06 88 12 72 11 

    

26 - Exploitation de production 
de semence recherche second 
d'exploitation : Vous êtes vo-
lontaire, dynamique, avec une 
forte envie de réussir à un 
poste à responsabilité, avec 
pour objectif de devenir chef 
de culture ? Poste à pourvoir 
immédiatement Annonce com-
plète sur www.helianis.eu 

& 04 27 24 01 70

38 - Exploitation lait recherche ou-
vrier polyvalent CDI traite travaux 
extérieur.

& 06 14 98 37 87

69 - Cherche aide cuisinière ven-
danges 2 semaines à partir du 
22/08 nourrie non logée.

& 06 76 78 56 81

69 - Beaujolais cherche vendan-
geurs  euses porteurs pour le 25 
août 12 jours environ  nourris lo-
gés ou non.

& 06 86 88 52 14

69 - Exploit viticole cherche por-
teur de hotte nourri, logé pour 
vendanges au 25/08/2022.

& 04 78 47 93 45

Animaux

Bovin
01 - Cause surnombre vends gé-
nisses Montbéliardes de 6 à 16 
mois issues IA contrôle laitier IBR/
BVD OK.

& 06 85 20 72 52

18 - A vendre génisses limousines 
pleines, vêlages août - septembre, 
cause retraite. 

& 06 74 49 19 47

Caprin
43 - A vendre, cause cessation to-
tale, troupeau de chèvres Alpines, 
une partie mise bas septembre, 
échographiées et une partie en 
lait.

& 06 14 85 04 00

43 - Achète chèvres de réforme 
ou troupeau, enlèvement régulier, 
paiement comptant. 

& 06 14 85 04 00

67 - Vends 30 chevrettes Bio nées 
en février, 35 chèvres en lacta-
tions. Cornadis Jourdain pour 
chèvres et pour chevrettes. Ba-
ratte à beurre Clages fromagerie 
moules. 

& 06 75 04 74 08

Ovin
71 - Vends béliers charollais non 
inscrits, aptes à la saillie à l'au-
tomne, toutes garanties.

& 06 09 38 07 68

Chien
07 - Vends 5 chiots border col-
lie nés le 04-06-22 n°mère 
250268732524214 n° siret 
4447833280016 parents travail 
sur ovin.

& 06 87 83 07 21

38 - Vends 5 chiots Border col-
lie M/F non lof, nés le 5/06, 
N° Immatriculation mère 
250269606564887, prix  250 euros.

& 07 50 50 03 06

42 - Vends Bergers Australiens 
à réserver, chiots nés le 18/05 
à la ferme, 3 mâles, 3 femelles, 
parents Lof, disponibles le 13/07. 
Mère 250269606048330. Siret 
39390514600014. Super socia-
bilisés, peurs de rien, jamais de 
chenil. 800 euros, TVA 20% récup. 
Infos photos.

& 07 60 16 19 55

38 - Vends chiots Kortal 1 M 4 F, 
non lof, nés le 30/06, N° Immat. 
250268731530700, parents extra 
chasse.

& 06 10 74 62 25

Equin
63 - Achète chevaux et poneys à 
valoriser et chevaux de réforme. 
Faire proposition.

& 06 81 21 25 20

SAS LARÇON
LE BALMAY 01

CHERCHE AGENT
D’ÉLEVAGE PORCIN 

PONCTUEL, STABLE, formé ou 
non (formation sur place) CDI, 

poste évolutif libre de suite, bon 
salaire, et autonomie si capable 
logement possible à proximité.

tél. 04 74 76 34 27 / 06 08 09 24 56
mail : secretariat@larcon-freres.fr

Les Ets FRÉDIÈRE RECHERCHE 
 

  

 

1 technicien SAV

 

 

15 montée du Bois d’Art
69210 Savigny

ou contacter le :
06 76 72 05 49

Envoyer CV à Ets Frédière

 Tracteur matériel agricole
pour notre base de Mably (42)

jeanchristophefrediere�frediere.com

RECHERCHE TECHNICIEN POLYVALENT –  
secteur hygiène des élevages / parage 

Farago Rhône, filiale du GDS, recherche un technicien polyvalent (H/F), 
CDI temps plein. Missions principales : dératisation dans les élevages  
(bovins, avicoles…), pédicure bovin, autres activités annexes (désinsectisa-
tion…). Niveau : Bac Pro, BTS agricole (formation de pédicure bovin appré-
ciée mais pas obligatoire). Contrat en alternance ou apprentissage possible.  
Qualités : bonne connaissance du milieu agricole et des élevages, sérieux, 
bonne résistance physique, capacité à travailler en équipe, capacité à déve-
lopper du chiffre d’affaire. Salaire selon expérience. 

Adresser CV et LM à 
Farago Rhône  

18 avenue des Monts d’Or, 69890 La Tour de Salvagny  
ou chantal.weber.gds69@reseaugds.com

Copeaux pour litière
volaille/bovins - Rhizomes pour

plantation - 06 51 01 01 83
info@novabiom.com

 Pédicure bovin   Rainurage des bétons
 Ecornage - ébourgeonnage 

Grégoire Picquendar

& 06 74 26 08 29  

341 Route de Sonnay 38150 La Chapelle de Surieu
Mail : gregoire@elvaprest.com

www.elvaprest.com

ATD/0722-3516

Avis de constitution

Aux termes d’un ASSP en date du 06/07/2022, il a été constitué une SASU ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : VALAURYS
Objet social : vente et Travaux d’isolation thermique intérieur ou extérieur de bâti-
ments, et plus généralement tous travaux de rénovation énergétique du bâtiment
vente de pompe a chaleur et de panneaux solaires photovoltaïques
Siège social : 11 grand rue, 38610 GIERES
Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : Monsieur MERADJI Sami, demeurant 11 grand rue , 38610 GIERES
Admission aux assemblées et droits de votes : chaque associé a le droit de participer 
aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire.
Clause d’agrément : Les actions sont librement cessibles entre actionnaires unique-
ment avec accord du Président de la société.
sami meradji

Suivant acte SSP du 10/07/2022, il a été constitué une SARL
Dénomination sociale : Acte 2
Capital : 5 000 €
Siège :  Place de la Mairie 38660 Sainte-Marie-d’Alloix
Objet : Restauration traditionnelle sur place et à emporter 
Durée : 99ans
Gérante : 
Madame Elodie COMPARETTI née le 14/06/1983 à Grenoble
Immatriculation : RCS de Grenoble

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 06/07/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : JJMNBO
Objet social : Acquisition, gestion et administration de biens immobiliers.
Siège social : 61 avenue de Valence, 38360 SASSENAGE
Capital : 1 500 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Monsieur MATERA Jean-Jacques, demeurant 2B Impasse des Grands 
Champs, 38360 SASSENAGE
Clause d’agrément : Cession libre entre associés, toute autre cession soumise à agré-
ment.

Le Gérant


