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Aviculture (volailles) 

Réf : OAV135515-29 
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois et 15 

jour(s) 
– SALAIRE : 10,50€/H évolutif selon 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation avicole (4800 dindes de 

reproduction) secteur Guiclan, re-

crute dans le cadre d'un renouvelle-

ment de poste, un agent d'élevage 

polyvalent, affecté aux travaux 

d'insémination, au ramassage des 

œufs, à l'entretien du bâtiment et 

aux différents soins aux animaux. 

Poste accessible à une personne 

débutante ayant la fibre animale, 

motivée, dynamique, ayant le sens 

de l'observation, rigoureuse et ca-

pable de s'intégrer rapidement à une 

équipe. 

Bonnes conditions de travail, salle de 

pause, équipement fourni...Heures 

supplémentaires payées.  

Contrat à temps complet  prolon-

geable et évolutif. 

Pour postuler contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02-98-29-12-60. 

 

 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL135548-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
COAT MEAL 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Salaire à négocier et 

évolutif selon profil et compétences 

apportées 

 

 

 

 

 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation laitière (130 vaches), 

entre Plouvien et Ploudalmézeau,  

recrute un(e) agent d'élevage affecté 

à la surveillance de la traite (roboti-

sée), aux soins et à l'alimentation du 

troupeau. 

Profil 

Priorité à un profil animalier mais Il 

est nécessaire de maitriser la con-

duite d'un tracteur et les bases avec 

certain matériel, notamment pour 

l'alimentation des animaux (re-

morque distributrice et télesco-

pique), et un appui aux champs sur 

des travaux les plus simples. 

Conditions 

Contrat à temps plein 39h avec les 

horaires suivantes: 

7h30/11h30 et 15h/19h du lundi au 

jeudi 

7h30/11h30 et 16h/19h le vendredi 

Une astreinte de weekend/mois est à 

envisager mais la fréquence n'est pas 

figée (peut-être moins souvent). 

Merci de postuler via votre profil sur 

notre site www.lagriculture-

recrute.org en vous assurant que 

votre cv soit à jour 

 

 

 

Réf : OVL135467-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
LEUHAN 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE :  
– SALAIRE : selon votre âge 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/09/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

 

 

 
 

Exploitation laitière propose une 

place en contrat d'apprentissage. 

Vous entrez en formation agricole, 

spécialisée en atelier lait, vous pou-

vez postuler. 

Vous interviendrez sur toute la partie 

lait : 

- traite (50 places rotatives) 

- soins 

- alimentation 

- gestion et suivi du troupeau 

Lors des pics d'activité et selon vos 

souhaits vous pourrez aider aux 

cultures 

Contact ANEFA Quimper : 

02.98.64.67.96 

 

Réf : OVL135658-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Salaire à négocier 

DATE D’EMBAUCHE : 

29/03/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Ouest Quimper, exploitation agricole 

biologique,  spécialisée en produc-

tion laitière (100 vaches avec traite 

robotisée) recherche son(sa) nou-

veau (elle) collaborateur(trice). 

Missions: 

Assurer essentiellement les travaux 

liés à l'atelier laitier (vaches, veaux et 

génisses) : soins, entretiens, alimen-

tations et maintenance des locaux 

d'élevage et bâtiments ainsi qu'en 

extérieur (mise en pâturage, appro-

visionnement en eau...). 

Une aide ponctuelle est à envisager 

aux cultures (120 hectares) lors des 

pointes d'activités (mise en place des 

cultures, fenaison, moissons). 

L'objectif: préserver les résultats 

techniques dans le respect des ani-

Vous souhaitez répondre à une offre : inscrivez-vous sur www.lagriculture-recrute.org  
Pour plus d’informations, contactez-nous au 02 98 64 67 96 ou au 02 98 29 12 60 
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maux, des installations, des per-

sonnes comme des protocoles et 

autres spécificités inhérentes à la 

production biologique. 

Profils: 

De formations agricoles, ou justi-

fiantes d'une expérience significa-

tive. 

Méticuleux (se), passionné(e), stable, 

motivé(e) et investi(e) dans votre 

travail, vous devez être en capacité 

de travailler : 

-seul lors des absences de l'éleveur 

et ainsi permettre la continuité de 

l'élevage 

-en équipe ou en binôme avec l'éle-

veur comme avec des stagiaires 

et/ou apprentis 

L'employeur portera une attention 

particulière aux personnes ayant le 

sens du contact humain. 

Conditions: travail à temps plein 39 

heures hebdomadaires (35h +4). 

Les horaires quotidiens peuvent faire 

l'objet d'aménagements en accord 

avec l'employeur. 

Une permanence d'un weekend 

mensuel est à prévoir mais vous 

pourrez également être d'astreinte, 

avec alarme, et intervention si né-

cessaire. 

Salaire négociable, évolutif et adapté 

aux compétences apportées. 

Merci de postuler via votre profil sur 

notre site www.lagriculture-

recrute.org en vous assurant que 

votre cv soit à jour 

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO135472-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
LE CONQUET 
CDI TEMPS PARTIEL :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Dans le cadre d'une création de 

poste, nous recherchons une per-

sonne pour intervenir sur l'ensemble 

des ateliers. 

Vous devez être polyvalent et ca-

pable d'assurer l'ensemble des 

tâches liées à un élevage de 140 

Truies Naisseur Engraisseur (con-

duite en 7 bandes) avec spécialisa-

tion génétique. 

Vous travaillerez avec un salarié déjà 

en poste. 

Contrat de 18h à 24h à déterminer et 

à organiser lors de l'entretien avec 

l'employeur. 

Pour postuler merci de contacter 

l'ANEFA Quimper : 02.98.64.67.96 

 

Réf : OPO135571-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
 
CDI TEMPS PARTIEL :  
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Secteur Morlaix sud, Exploitation 

porcine,  500 Truies Naisseur-

Engraisseur,  conduite en 10 bandes, 

recrute une personne affectée à 

l'atelier engraissement. 

Ce poste s'adresse à une personne 

formée en production animale et/ou 

justifiant d'une  expérience en éle-

vage porcin. 

CDI à temps partiel, toutes les mati-

nées (8-12h). 

Astreinte à prévoir selon souhait 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60 en précisant la référence 

OPO135571 

 

 

Horticulture & Pé-
pinières 

Réf : OHO135615-29 
AGENT HORTICOLE F-H 
PLOUZEVEDE 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation horticole  recrute 1 

agent polyvalent affecté aux travaux 

de repiquage, rempotage, arrosage, 

distançage des plantes, préparation 

des commandes,  travaux d'entre-

tien.. 

Une première expérience horticole 

serait appréciée.  

Contrat à temps complet (35h/sem). 

Contrat prolongeable 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 

 

Réf : OHO135646-29 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
TREZILIDE 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois 
– SALAIRE : SMIC  +10% de congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Pépinière secteur Plouzévédé recrute 

un agent pépiniériste polyvalent  

affecté au rempotage, au distançage 

de plants et à la préparation des 

commandes. CDD à temps complet 

(35h/sem).  

Contrat prolongeable. 

Une expérience sur ce type de poste 

est fortement souhaitée 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

en précisant le N° de l'annonce 

OHO135646 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA135637-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois et 10 

jour(s) 
– SALAIRE : SMIC 10,25€/h + 10% de 

congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 
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Secteur de Cléder, exploitation ma-

raîchère spécialisée en production de 

Fraises sous abris  recrute 3 agents 

serristes affectés à la récolte et à 

l'entretien des plantes . 

CDD de 3,5 mois dont la durée pour-

ra être prolongée. 

 

Merci de contacter l'ANEFA St Pol de 

Léon au 02.98.29.12.60 

 

Réf : OMA135643-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
CONCARNEAU 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : 10.25€ et 10% CP 

DATE D’EMBAUCHE : 

03/05/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère biologique 

située dans la région de Concarneau, 

recrute 2 à 3 agents maraîchers. 

Vous serez affecté à des travaux de 

cueillettes de petits fruits  (fraises, 

groseilles, framboises) en plein 

champs.  

Contrat à temps plein 35h 

Pour postuler merci de contacter 

l'ANEFAau 02.98.64.67.96 

 

Réf : OMA135654-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
CONCARNEAU 
CDD TEMPS PLEIN : 7 mois 
– SALAIRE : 10,25€ évolutif selon vos 

compétences + 10% congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/04/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Producteur de petits fruits en pro-

duction biologique recherche pour la 

saison 2021 une personne polyva-

lente: 

- Vous interviendrez en production 

(plantation des plants de fraisiers, 

récolte des fruits, entretien des 

plants et parcelles....) 

- Vous livrerez également les com-

merces revendeurs de la production 

(permis b) 

- et pourrez travailler sur certains 

marchés en semaine (bon contact 

clientèle, rendu monnaie...) 

Contrat à temps plein 35h à organi-

ser lors de l'entretien 

Pour postuler, merci de contacter 

ANEFA Quimper : 02.98.64.67.96  

 

Réf : OMA135640-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLEYBEN 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : A débattre selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière  recrute un 

salarié polyvalent  affecté aux tra-

vaux de plantations, entretien des 

cultures,  récoltes, conditionnement 

mais également à la préparation des 

paniers de légumes pour la vente 

directe.  

Une première expérience sur ce type 

de poste serait un plus. 

Vous êtes dynamique, rigoureux, 

rejoignez-nous !! 

CDD 35h  

 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

QUIMPER au 02.98.64.67.96  

 

Réf : OMA135619-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGASTEL DAOULAS 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois et 15 

jour(s)  
– SALAIRE : 10,25€ + 10 % congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

05/04/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de fraises, recrute 3 à 

4 agents serristes affectés : 

- aux travaux de peignage des plants 

de fraises (sortir les hampes florales 

afin d'en faciliter la pollinisation et 

que les futurs fruits soient en contact 

avec la lumière) 

- à la récolte des fraises 

Une première expérience en fraise 

est souhaitée. 

 Contrat à temps plein 35h jusqu'à fin 

juillet. 

Poste qui nécessite minutie, pa-

tience, dextérité et respect des con-

signes et de la culture. 

Pour postuler merci d'appeler l'ANE-

FA Quimper : 02.98.64.67.96 

 

Réf : OMA135440-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGASTEL DAOULAS 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : 10.25€ et 10% CP 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de fraises, recrute des 

personnes pour des travaux de pei-

gnage de plants et récolte de fraises. 

Contrat à 30h/semaine (8h-16h) 

Serre accessible en bus (10 min à 

pieds de l'arrêt). 

Merci de postuler via votre profil sur 

notre site www.lagriculture-

recrute.org en vous assurant que 

votre cv soit à jour 

 

Réf : OMA135651-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois et 10 

jour(s) 
– SALAIRE : 11€ brut /heure 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 
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Producteur de Légumes frais BIO, 

secteur Landivisiau, recrute un agent 

de cultures légumières pour planta-

tion mécanisée d'oignons. 

Débutant accepté.  

CDD à temps partiel 2/3 jours par 

semaine durant environ 6 semaines 

(durée pouvant varier en fonction 

des conditions météo) .  

Pour postuler, Contactez l'ANEFA 

Morlaix - St Pol au 02.98.29.12.60 

 

 

 

Réf : OMA135446-29 
AGENT TRACTORISTE EN CUL-
TURES LEGUMIERES F-H 
PLOUVORN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/06/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraichère spécialisée 

en mini légumes et échalotes recrute 

un agent tractoriste polyvalent ame-

né à intervenir en conduite de trac-

teur pour préparation des sols, mise 

en place et entretien des cultures 

mais également sur chantiers de 

récolte.... 

Titulaire d'une formation agricole 

et/ou justifiant d'une première expé-

rience réussie sur ce type de poste,  

contactez l'ANEFA Morlaix au 

02.98.29.12.60 en précisant le N° de 

l'offre OMA 135446 

 

Ce poste s'adresse à une personne 

maîtrisant l'utilisation du matériel.  

 
Paysage Jardins & 
Espaces Verts 

Réf : OPA135663-29 
JARDINIER PAYSAGISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : 1450€ net évolutif  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 

Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Entreprise de paysage secteur Landi-

visiau, recrute un jardinier paysagiste 

polyvalent et expérimenté, affecté 

aux divers travaux d'entretien de 

jardin et de petite maçonnerie. 

De formation agricole et/ou justifiant 

d'une expérience dans ce domaine, 

vous êtes motivé, dynamique, venez 

rejoindre notre équipe ! 

Permis E exigé  

Contrat à temps complet 39h/sem 

(Heures sup rémunérées) d'une 

durée de 6 mois, prolongeable et 

évolutif. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

Salaire motivant, évolutif ! 

 

Réf : OPA135652-29 
JARDINIER PAYSAGISTE F-H 
TREGUNC 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Convention collective 

paysage (négociable selon profil) 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Entre Pont-Aven et Concarneau, 

entreprise familiale spécialisée en 

travaux paysagers (entretien et 

petite création) recherche un(e) 

ouvrier paysagiste 

vous aurez à 

- réaliser, seul ou avec des collègues, 

l'ensemble des travaux d'entretien 

de jardin (tonte, taille, débroussail-

lage, petite coupe, désherbage mé-

canique et manuelle) 

- réaliser des travaux liés à de petites 

créations (pose de grillage, claustras, 

menuiserie, carrelage, maçonne-

rie...). 

Profil: idéalement de formation 

paysagère (CAP, bac pro) ou avec 

une première expérience. 

Maitrise et capacité à réaliser l'entre-

tien courant de tondeuse, taille haie, 

débroussailleuse 

Permis B indispensable pour aller aux 

chantiers et EB souhaité. 

Temps 35 heures, du lundi au ven-

dredi. 

Zone des chantiers (15 km autour de 

Trégunc) 

Pour postuler appelez l'Anefa29 au 

02 98 64 67 96 
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