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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL128698-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois  
– SALAIRE : 10.15 brut négociable  

DATE D’EMBAUCHE : 

06/07/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 

Proche St Renan, exploitation spécia-
l i sée en production la i tière de 120 

vaches, en système conventionnel , 

recherche un(e) personne pour l 'été 

2020: 

Missions: jamais seul(e), vous  épau-

lerez les éleveurs dans la conduite et 

le suivi du troupeau, participerez aux 

tra i tes , soins  et a l imentation du 

troupeau. Selon vos  compétences  

vous  pourrez intervenir en a ide aux 

travaux d'été sur cultures (charroi de 

céréales , déchaumage...) 

Profi l : de formation agricole avec des 

bases en élevages la i tier et en con-

duite du matériel (éleveurs disposés  

à  former à  la conduite si nécessa ire: 
manuscopique), ca lme, rigoureux et 

respectueux des animaux, des  con-

s ignes  et du matériel . 

Conditions : sa la i re selon compé-

tences, majoré des  10% de congés  
payées et des 10% de précarité (sauf 

étudiant). 

CDD temps  pl ein 39h sur jui l let et 

août (dates  et hora ires  aména-

geables ). Vous  aurez un weekend  
d'astreinte à  prévoir (pas  seul ). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Réf : OVL128558-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
PLOUDANIEL 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à  débattre selon profil et 

compétences  + 13ème mois  

DATE D’EMBAUCHE : 

01/07/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation laitière (120 Vl ) recrute 

un technicien d'élevage autonome. 

Vous  interviendrez aux traites (2x12), 

aux soins et à  l'alimentation du trou-

peau (à l 'auge). Vous serez amené à  

intervenir en appui  aux cul tures . 

Contrat à  temps plein 39h prévoir un 

weekend sur trois . 

 

Réf : OVL128554-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
QUIMPER 

CDD TEMPS PLEIN : 3 mois  
– SALAIRE : à  négocier selon profil et 

compétences  

DATE D’EMBAUCHE : 

01/07/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : CAPA 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Depuis plus de 40 ans,  Groupement 
d'Employeurs à  Vocation de Rempla-

cement ayant pour objet d'assurer la 

continuité et le développement des  

élevages en mettant à  dispos i tion 

des  sa larié-e-s . 
Nous  vous proposons  de rejoindre 

nos  équipes  et de développer vos  

compétences  dans  plus ieurs  éle-

vages , de vous  former à  diverses   

 

 

 

 

 

 

techniques et organisations  de tra-

va i l .  

LE ROLE QUE VOUS OCCUPEREZ 

Vous  interviendrez sur plus ieurs  de 

nos  exploitations adhérentes dans le 

but de renforcer l 'équipe en produc-

tion la i tière à  temps  plein. Vous  

trava i llerez en totale ou partiel auto-

nomie, selon le moti f de remplace-

ment, sur les  atel iers  et miss ions  

suivantes  : 

•La  réa l i s ation de la  tra i te  

•La  préparation et le lavage de la  

sa l le de tra i te  

•L'entretien des  logettes  et/ou de 
l 'a i re pa i l lée  

•La  distribution des rations  a l imen-

ta i re des  animaux 

•Les  soins  aux animaux 

La  maîtrise de la conduite du maté-
riel  agricole est souhaitée. 

 

La  conduite d'un élevage la i tier n'a  

plus  de secret pour vous  ? Vous  

disposez de compétences  s igni fica-
tives  ? 

Reconnus pour votre sens de l 'adap-

tation, votre motivation et votre 

réactivi té ? Venez rejoindre une 

équipe qui vous accompagnera  tout 

au long de votre parcours  dans  le 

cadre d'une aventure professionnelle 

riche, aux multiples  avantages  hu-

mains  et profess ionnels  ! 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Vous souhaitez répondre à une offre : inscrivez-vous sur www.lagriculture-recrute.org  

Vous pouvez également envoyer votre CV par mail (en précisant l 'intitulé et le numéro de l 'offre)  
 à  emploiquimper@anefa.org    Pour plus d’informations, contactez-nous au 02 98 64 67 96 
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Réf : OVL128646-29 

AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
QUIMPER 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois  
– SALAIRE : Selon compétences  et 

autonomie + 10% congés  payés  et 
10% précari té  

DATE D’EMBAUCHE : 

07/09/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BTS, DUT, BAC +2 
 

Nous  recherchons un(e) agent d'éle-

vage laitier pour remplacement de 

longue durée. 

Miss ions : vous  assurerez (en l ien 
avec une autre personne sur site), les 

tra i tes, l 'alimentation et les soins aux 

animaux, la  gestion des  pâtures , 

l 'entretien des  locaux. La  tra i te se 

réa lise par l 'arrière via  un quai  de 
tra i te (insta l lation neuve). 

Profi l : grâce à  votre formation agri -

cole ou votre expérience, vous devez 

pouvoir assurer la  continuité du 

fonctionnement de l'exploi tation et 
préserver l'intégrité du troupeau de 

38 vaches  de race Jers ia ises . 

Conditions: CDD de 6 mois  à  temps  

plein, à  ra ison de 35 heures  par 

semaine du lundi  au vendredi . 

Hora ires souhaitables: 7h à  11h puis  

17h à  20h maximum. 

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO128613-29 

AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Coeff 21 négociable et 

évoluti f selon compétences  

DATE D’EMBAUCHE : 

01/07/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : CAPA 

 

L'élevage est votre pass ion? 

Vous  souhaitez progresser au sein 

d'une équipe motivée et s table? 

Entre Briec et Châteaul in nous  

sommes un élevage porcin de 750 

truies naisseur-engraisseur, s tructu-

ré, organisé et respectueux de 

bonnes  pratiques  et conditions  

d'élevage permettant d'assurer le 

bien-être des animaux et de l'équipe 

en place (éleveur et sa lariés ). 
Nous  vous  proposons  un poste  

d'agent d'élevage: 

Miss ions : 

Affecté(e) essentiellement au poste 

reproduction (maternité, verrate-
rie_gestante) vous  trava i l lerez en 

binôme avec votre responsable 

di recte. 

Conduite d'élevage  en 20 bandes . 

Vous  assurerez l 'ensemble des  
tâches inhérentes à  ce poste (soins , 

surveillances, alimentation, entretien 

des  locaux...) 

Profi l : calme, rigoureux (se), organi -

sé(e) avec une affection marquée 
pour le respect des consignes et des  

animaux. Travail en équipe qui  né-

cessite d'avoir un bon relationnel . 

Condi tions: nous vous proposons  un 

sa laire adapté à  vos  compétences , 

évoluti f au gré du projet col lecti f 

d'entreprise (intéressement). 

Sa l le de pause et vestia i re mixte en 

parfa i t état. 

CDI  à  temps  plein 41h, prévoir un 

weekend sur 4.  
Pour postuler: contacter l 'Anefa  

Quimper au 02 98 64 67 96 ou via  

votre espace sur le s i te 

www.lagricul ture-recrute.org.  

 

Réf : OPO128595-29 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
 

CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : sa la i re selon profi l  et 

compétences  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 
 

Exploitation porcine 300 Truies Nais -

seur Engraisseur et Cultures, secteur 

de Morla ix, recrute, dans  le cadre 

d'un renouvel lement de poste un 

sa larié polyva lent et expérimenté. 

Vous  interviendrez pour 2/3 temps  

sur l 'atelier élevage : Post-sevrage 

engra issement.  

L’autre   1/3 temps sur la  partie cul -

tures  (préparations des  sols , épan-

dages, semis etc...) et entretien des  

bâtiments  et du matériel .  

Travail dans de bonnes  conditions  

dans des bâtiments  récents  et mo-
dernes . 

Contrat à  temps complet (35h/sem), 

prévoir un dimanche sur 4.  

Rémunération selon profil et compé-

tences . 
Pour postuler contactez l 'ANEFA 

Morla ix au 02-98-29-12-60 en préci -

sant le N° de l 'offre OPO128595 

 

Réf : OPO128622-29 
AGENT DE MAINTENANCE 
D'ELEVAGE PORCIN F-H 

PLOUEDERN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à  débattre selon profil et 

compétences  + 13ème mois  

DATE D’EMBAUCHE : 

01/07/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 

Exploi tation porcine, région LAN-

DERNEAU, recrute un technicien de 

maintenance pour intervenir sur les  
réparations et l'entretien des insta l -

lations. Vous devez avoir des compé-

tences  en électrici té, plomberie, 

mécanique, soudure... a fin de pou-

voir intervenir sur les  systèmes  de 

venti lation, de distribution et fabrica-

tion d'a l iments , de la  s tation de 

tra i tement de l i s ier..... 

Vous  intégrerez une équipe de 3 

personnes . Contrat à  temps  plein, 

prévoir un samedi  sur trois  a ins i  

qu'une astreinte sur trois . 

Pas  d'intervention prévue auprès des 

animaux. 

Pour postuler merci  de contacter 

l 'ANEFA Quimper : 02-98-64-67-96 
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Maraîchage 

Réf : OMA128713-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGASTEL DAOULAS 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois  et 15 

jour(s ) 
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés  

payés  

DATE D’EMBAUCHE : 

01/07/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : SANS FORMATION 
AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécia l i sée 

en production de tomates sous serre 

recrute 3 à  4 personnes  pour effec-
tuer des travaux de récolte et d'ef-

feui l lage. 

Contrat à  temps plein du 1er juillet à  

mi-septembre. Attention, la  serre 

n'est pas desservie par les transports 
en communs. Contactez ANEFA 

Quimper : 02-98-64-67-96 

 

Réf : OMA128669-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-

MIERES F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois  
– SALAIRE : SMIC + 10% de congés  

payés  

DATE D’EMBAUCHE : 

29/06/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 
 

Exploitation légumière proche St Pol  

de Léon recrute un agent de cultures 

légumières polyva lent affecté  à  la  

récolte des  sa lades , pommes de 

terre et autres tâches liées à  l'activité 

.... 

Contrat à  temps complet (35h/sem) 

d'une durée de 2 mois, prolongeable 

jusqu'à  fin octobre s i  motivé. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60 en précisant le N° de l'offre 

OMA128669 

 

 

Réf : OMA128625-29 

AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
TAULE 

CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : sa la i re selon profi l  et 

compétences  

DATE D’EMBAUCHE : 

03/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation légumière secteur Taulé, 

spécialisée en production de mini  

choux-fleurs mais produisant égale-

ment une gamme importante 

d'autres  légumes, (plein champ + 

tunnel  froid), recrute un agent de 
cul ture légumière polyvalent affecté  

à  l 'ensemble des tâches liées à l'acti -

vi té : plantations, récoltes, entretien  

des  cul tures , suivi  des  arrosages , 

observation et application de la lutte 

intégrée....  Vous êtes, rigoureux (se), 
motivé(e), dynamique ? Vous souhai-

tez vous  impliquer sur une exploi ta-

tion très  divers i fiée? 

Vous  êtes  de formation agricole 

(BAC- BTS) et/ou possédez déjà  une 

expérience sur ce type de poste ? 

Rejoignez-nous  ! 

Pour postuler, contactez l 'ANEFA 

Morla ix au 02.98.29.12.60 en préci -

sant la  référence de l 'offre : 

OMA128625 

 

 

Paysage Jardins & 
Espaces Verts 

Réf : OPA128640-29 
JARDINIER PAYSAGISTE F-H 
 

CDD TEMPS PLEIN : 4 mois  
– SALAIRE : négociable selon profil et 

compétences  + minimum garanti  

DATE D’EMBAUCHE : 

01/07/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : CAPA 

 

Nous  recherchons une personne sur 

le secteur de Rosporden. Vous serez, 

en équipe, affecté à  des  travaux 

d’entretiens  (ta i l le de ha ies , dé-

broussaillage, tonte....) mais pourrait 

éga lement participer à  des  travaux 

de création de jardins  (peti te ma-

çonnerie, pose de clôture....)  

Permis B obligatoire. Contrat à temps 
plein 35h  . Merci  d'envoyer un cv à  

emploiquimper@anefa.org sous  

ref.OPA128640 

 

 

Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE128709-29 

TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
LE CLOITRE PLEYBEN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à  débattre selon profil et 

compétences  + 13ème mois  

DATE D’EMBAUCHE : 

01/09/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 
Élevage porcin 650 Truies  Naisseur 

Engra isseur avec fabrication d'a l i -

ments  à la ferme, label  rouge, sec-

teur Pleyben /Châteauneuf du Faou, 

recherche un agent ou technicien :  
- ayant des notions et compétences  

en cul tures  

- étant disposé à  trava i l ler sur les  

atel iers  de l 'élevage porcin  

- ayant une Formation bac souhaitée  
Vous  intégrerez une équipe de 5 

sa lariés  

Contrat à  temps complet, prévoir un 

weekend sur 6 

Ti tres restaurants, bonnes conditions 
de trava i l , comité d'entreprise  

Pour postuler, merci  de nous  fa i re 

parvenir un cv soi t via  votre profi l  

soi t à emploiquimper@anefa.org en  

rappelant la  réf. OPE128709 
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