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Aviculture (volailles) 

Réf : OAV129454-29 
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H 
ST HERNIN 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE : 24 

mois 
– SALAIRE : à  définir selon votre âge  

DATE D’EMBAUCHE : 

01/09/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : INDIFFERENT 

 
Exploitation avicole spécia l i sée en 

poules  pondeuses , vous  propose 

d'intégrer l 'élevage afin de vous  

former au métier d'avicul teur. 

Vos  miss ions  principa les  seront :  

- le ramassage des  oeufs  

- la  survei l lance des  animaux 

- le suivi de l'alimentation informati -

sée 

- l 'entretien des  bâtiments  

Contrat d'apprentissage ouvert à  

toute personne motivée et désireuse 

d'apprendre 

Contactez ANEFA Morlaix : 02-98-29-

12-60  

 
 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL129407-29 

AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
MILIZAC GUIPRONVEL 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE : 24 

mois 
– SALAIRE : selon votre âge  

DATE D’EMBAUCHE : 

31/08/2020 

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 , 

propose un contrat d'apprentissage 

pour étudiant entrant en BTS ou CS 

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 l'activité vous  pour-
rez intervenir en a ide aux travaux 

d'été sur cul tures . 

Profi l : ca lme, rigoureux et respec-

tueux des animaux, des consignes  et 

du matériel . 
Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 

 

Réf : OVL129372-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 

HANVEC 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois  
– SALAIRE : à  négocier selon profi l  + 

prime panier repas  

DATE D’EMBAUCHE : 

03/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 
 

Dans le cadre d'un arrêt de trava i l , 

nous  recherchons  une personne 

capable d'assurer le suivi  d'un trou-

peau de 40 vaches  la i tières . Vous  

interviendrez aux tra i tes , soins , 

a l imentation du troupeau, raclage... 

avec l 'éleveur qui pourra vous épau-

lez. 

Contrat de 7h/jour durant 3 se-

maines . 

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 

 
 
 

 
 

 
 

Réf : OVL129399-29 

AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
LANNILIS 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à  débattre selon profil et 
compétences  + 13ème mois  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation la i tière, secteur Plou-
vien, recrute une personne pour 

intervenir spéci fiquement en la i t. 

Vous  interviendrez aux traites quoti -

diennes  (2x9 postes ), aux soins , à  

l 'a limentation (mélangeuse) a ins i  
qu'à  la surveillance du troupeau. I l  

es t impératif de savoir conduire un 

tracteur sur l 'élevage.  

Vous  pourrez, lors des pics d'activité, 

être amené à  a ider aux cul tures . 
Contrat à  temps  plein 39h (8h-

12h/15h-19h) prévoir un weekend 

par mois  

 

Réf : OVL129300-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 

PLOUGUIN 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE : 24 
mois 
– SALAIRE : à  définir selon votre âge  

DATE D’EMBAUCHE : 

01/09/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 

Vous  vous  apprêtez à  entrer en 

formation type Bac Pro/ BTS/ CS 

Exploi tation mixte vous  propose 

d'intégrer son équipe à  l'atelier la i t - 

150 vaches en contrat d'apprentis -

sage. 

Vous  interviendrez sur l 'ensemble 

des  tâches  l iées  à  l 'élevage: 

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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Tra i tes, soins, alimentation, survei l -

lance, suivi  du troupeau et pourrez 

selon l 'activité intervenir en appui en 

cul tures . 

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 
 

 

Réf : OVL129400-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 

POULLAOUEN 
CDI TEMPS PARTIEL :  
– SALAIRE : à  débattre selon profi l  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 

Afin de soulager les exploitants, nous 
recherchons  une personne pour 

réa liser la tra ite du soir (installation : 

2x6), les soins aux veaux et l'alimen-

tation (avec une dess i leuse). 

La  maîtrise de la conduite du tracteur 

sera i t appréciée. 
Contrat à  temps  partiel  d'environ 

2h/jour adaptable et modulable pour 

convenir à  un autre contrat 

Contactez ANEFA St Pol  : 02-98-29-

12-60 
 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO129445-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 

GOUEZEC 
CDD TEMPS PARTIEL : 5 mois 
– SALAIRE : A négocier 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : CAPA 

 

Sui te à  problème de santé nous  

recherchons une personne à  temps  

partiel pour un atelier porcin spécia-

l i sé en engraissement (3500 places  

sur deux s i tes ). 

Missions: surveillance et a l imenta-

tion quotidienne (machine à  soupe) 

des  animaux, entretiens  divers . 

Profi l : être disponible (environs  5h 

par jour) du lundi  au vendredi  et, 

idéalement, 1 week-end sur deux. 

Disposer d'une expérience ou d'une 

formation en atel ier porcin. 

Conditions : 5 heures  de trava i l  (le 

matin). CDD de 5 mois . Rémunéra-

tion brut selon compétences , majo-

ration congés  payés  et précari té. 
A pourvoir dès accord. Vous ne serez 

pas  seul  les  premiers  jours  afin 

d'assurer une bonne prise de poste. 

Poste intéressant pour un complé-

ment de revenu ou d'activi té. 
Contact Anefa  au 02 98 64 67 96 

préciser référence OPO 

 

Réf : OPO129440-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 

H/F 
LOTHEY 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Sa laire négociable selon 

compétences  et expériences  

DATE D’EMBAUCHE : 

14/09/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 
 

Exploi tation porcine de 480 truies  

na isseur-engraisseur (conduite à  la  

semaine: 20 bandes  23 mises  bas  

semaine), recrute une personne pour 
intervenir sur l'ensemble de l 'élevage 

en appui  aux autres  sa lariés . Ce 

poste nécessite de la  rigueur et de 

pouvoir travailler en équipe (2 sa la-

riés  et éleveur). Contrat à  temps  

plein 40h et 1 WE sur 3  (samedi  en 

journée complète et 3,5 à  4h le 

dimanche) avec entrée dès  accord.  

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 

 

Réf : OPO129425-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
PLABENNEC 

CDD TEMPS PLEIN : 1 mois  
– SALAIRE : Smic horaire brut négo-

ciable 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : SANS FORMATION 
AGRICOLE 

 

Sui te défection dernière minute, 

élevage porci n sur Plabennec re-

crute, pour un site spécialisé en  Post 

sevrage et engraissement recherche 

un(e) aide d'élevage pour le mois  

d'août. 
Si  vous  êtes  étudiant et intéressé 

vous  pourriez également y trava i l ler 

à  d'autres périodes de l 'année, lors  

des  congés  s cola i res  notamment. 

Missions: épaulez le personnel  en  
place pour les  taches  et travaux 

quotidiens : entretiens , déplace-

ments , soins  et a l imentation des  

animaux. 

Profi l : être animalier (calme, organi -
sé).Débutant accepté s i  ponctuel , 

sociable et motivé. Forma tion à  la  

prise de poste assurée. 

Conditions : CDD 1 mois  minimum 

(entre 4 et 5 semaines). 39 
heures/semaine  

Poste l ibre de sui te. 

 

Réf : OPO129301-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 

PLOUGUIN 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE : 24 
mois 
– SALAIRE : à  définir selon votre âge 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/09/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 
 

Vous  vous  apprêtez à  entrer en 

formation type Bac Pro/ BTS/ CS? 

Exploitation mixte sur Plougin vous  

propose d'intégrer son équipe en 

l 'atelier porc - 300 Truies  Naisseur 

Engra isseur en contrat d'apprentis -

sage. 

Vous  interviendrez sur l 'ensemble 

des  ateliers de l'élevage : Verraterie -

Gestante, Maternité, Post-sevrage 

Engra issement. 

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 
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Réf : OPO129376-29 

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

compétences  + 13ème mois  

DATE D’EMBAUCHE : 

21/09/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : CAPA 

 
Dans  le cadre d'une création de 

poste, élevage porcin en production 

bio recrute une personne pour tra-

va i ller en équipe avec les  éleveurs . 

Vous  interviendrez principa lement 
sur l 'atelier Post Sevrage Engra isse-

ment (paillage, curage, alimentation, 

déplacement....) tout en pouvant 

a ider sur les  autres  atel iers . 

Vous  devez maîtriser les techniques  
de l 'élevage et être animal ier 

Contrat à  temps  plein 35h, prévoir 

un weekend sur deux (2 à  3 h/jour) 

Contactez ANEFA St Pol  : 02-98-29-

12-60 

 

Réf : OPO129316-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profi l  et compé-

tences  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Secteur Morla ix sud, Exploi tation 

porcine,  500 Truies  Naisseur-

Engra isseur,  conduite en 10 bandes , 

recrute une personne affectée à  

l 'atelier post-sevrage engraissement. 

Ce poste s 'adresse à  une personne 

formée en production animale et/ou 
justi fiant d'une  expérience en éle-

vage porcin. 

CDI à  temps complet 35h/sem, Pré-

voir garde 1WE sur 3. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60 en précisant la  référence 

OPO129316 

 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM129432-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
PLOGONNEC 

CDD TEMPS PLEIN : 1 mois  
– SALAIRE : à  débattre selon profil et 

compétences  

DATE D’EMBAUCHE : 

17/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Dans le cadre de la saison de pomme 

de terre, nous recherchons pour une 

exploitation basée au nord de Quim-

per, un poste de chauffeur tracteur-

remorque. 

Vous  devez parfaitement maîtriser la 

conduite de tracteurs -remorques  
récents afin de réaliser le transport 

jusqu'à  la  ferme.  

En début de journée, vous  pourrez 

a ider sur l'arracheuse puis  dans  le 

courant de la journée, vous  pourrez 
également aider sous  le hangar au 

déplacement des caisses avec trans-

pal  électrique. 

Contrat à  temps plein (heures  sup-

plémentaires  à  prévoir) d'un mois  
pouvant être prolongé jusque dé-

cembre pour du travail de condition-

nement. 

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 

 

Réf : OCM129309-29 

AGENT EN GRANDES CULTURES 
F-H 
PLOUENAN 

CDD TEMPS PLEIN : 8 mois  
– SALAIRE : sa la i re selon profi l  et 

compétences  

DATE D’EMBAUCHE : 

03/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : CAPA 

 

Exploitation spécialisée en grandes  

cul tures  (pommes de terre, cé-

réa les...) Recherche un agent affecté 

aux di fférentes tâches liées à l 'activi -

té de l 'entreprise:  Récolte des  

Pommes de terre (arrachage, condi -

tionnement...), semis des  céréales , 

etc... 

Poste réservé à  une personne maîtri-

sant la conduite de tracteur et dis -

ponible à  compter du 3 août pour 
une durée de 8 mois . Contrat pro-

longeable et évoluti f.                      

Rémunération selon expérience et 

compétences . 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-
29-12-60 en précisant la  référence 

de l 'offre  

 

Réf : OCM129380-29 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-

PLOITATION F-H 
LE TREHOU 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois  et 15 

jour(s ) 
– SALAIRE : 10,15€ négociable selon 

profi l  et expérience  

DATE D’EMBAUCHE : 

01/09/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 

Région de Sizun, exploitation spécia-

l i sée en production de légumes  de 

pleins  champs  (pommes de terre 
principa lement) recrute une per-

sonne affectée à  l 'arrachage de 

pommes de terre au champ sur 

machine, a ins i  qu'au ca l ibrage et 

conditionnement sous  hangar.  

Vous  devrez maîtriser la conduite de 

tracteur pour le charroi . Une pre-

mière expérience réuss ie sera i t un 

plus. CACES Chariot élévateur appré-

cié. 

Contrat en CDD à temps plein 40h à  

pourvoir début septembre (selon 

météo) 

Contacter ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 
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Maraîchage 

Réf : OMA129330-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
CARANTEC 

CDD TEMPS PLEIN : 3 mois  
– SALAIRE : SMIC + 10% congés  

payés  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : CAPA 

 

Producteur - Vendeur de légumes  

fra is recherche un agent polyva lent 

pour la production et la vente d'une 

large gamme de légumes maraîchers. 

Apti tudes  aux techniques  et à  la  

vente.  

Vous  êtes une personne rigoureuse, 

souriante, dynamique,  

Vous  a imez le contact,  

vous  êtes en possession d'un permis  

de conduire, déplacement sur les  

marchés. Possibilité de trava i l ler le 

samedi matin occas ionnel lement. 

Pour postuler merci d'adresser votre 

CV via  votre profi l  en rappelant la  

référence OMA129330. 

CDD de 3 mois , prolongeable  

 

Réf : OMA129416-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 

KERLOUAN 
CDD TEMPS PARTIEL : 3 mois 
– SALAIRE : 10,15€ + 10%congés  

payés  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : CAPA 

 
Nous  recrutons une personne avec 

première expérience en maraîchage 

pour effectuer des  travaux de sar-

clage, récolte et implantation de 

cul ture. 

La  maîtrise de la conduite de tracteur 

est nécessaire pour postuler à l 'offre. 

Contrat à  temps  partiel  24h. Vous  

trava i llerez 3 jours semaine les  lun-

dis , mardis et jeudis  8h-12h/13h30-

17h30. Contactez ANEFA Quimper 

02-98-64-67-96 

 

Réf : OMA129436-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOGONNEC 

CDD TEMPS PLEIN : 1 mois  
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés  

payés  

DATE D’EMBAUCHE : 

17/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Pour un producteur de pomme de 

terre s i tué au nord de Quimper, nous 

recrutons une personne pour travail-

ler sur l 'arracheuse. 

Contrat à  temps  plein (poss ibi l i té 

d'heures supplémentaires  rémuné-
rées) d'un mois pouvant être prolon-

gé jusque décembre pour du trava i l  

de conditionnement sous  hangar. 

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 

 

Réf : OMA129433-29 

CARISTE F-H 
PLOGONNEC 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois  
– SALAIRE : à  négocier selon profil et 

compétences  

DATE D’EMBAUCHE : 

17/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 
 

Pour une exploitation spécialisée en 

production de pomme de terre, nous 

recherchons  une personne pour 

conduire le chariot de magas inage  

(chariot à  mât rétractable). Vous  

trava i llerez sous hangar essentiel le-

ment à  l 'empi lage des  ca isses . 

Contrat à  temps  plein (prévoir 

heures supp rémunérées) d'un mois  

pouvant être prolongé jusque dé-

cembre en conditionnement. 

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 

 

Réf : OMA129442-29 

AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUVORN 

CDD TEMPS PARTIEL : 1 mois 
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés  

payés  

DATE D’EMBAUCHE : 

03/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Sur secteur de Landivis iau-

Plouzévédé, exploitation légumière 

recherche un agent affecté à  des  

travaux de sarclage, entretiens  ma-

nuels des parcel les  .... Productions  
très  diversi fiées  : Choux fleurs , lé-

gumes anciens  (crosnes , rutabaga, 

navets ...).  

Contrat à  temps  partiel  (20h/sem) 

organisation à  déterminer lors  de 

l 'entretien  
Travai l  en équipe. 

CONTACT= ANEFA Morla ix 02-98-29-

12-60 en précisant la  référence 

OMA129264 

 

Réf : OMA129383-29 
AGENT DE CONDITIONNEMENT 
F-H 
PLOUVORN 

CDD TEMPS PLEIN : 1 mois  et 15 
jour(s ) 
– SALAIRE : smic 10.15€ + congés  

payés  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : INDIFFERENT 
 

Exploitation maraîchère recherche 1 

personne pour réali ser des  travaux 

de récolte (en plein champs) et con-
ditionnement de mini-légumes (sous  

hangar - port du masque obligatoire) 

CDD temps  plein 35h. 

Pour postuler contacter l 'ANEFA de 

Morla ix au 02.98.29.12.60 
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Réf : OMA129427-29 

AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
SIBIRIL 

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

compétences  

DATE D’EMBAUCHE : 

17/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière spécia l i sée 

(agricul ture biologique) de plein 

champ (20 légumes  de sa isons) et 

sous  serre (tomates , fra ises , con-

combre..) recrute un nouveau col la-

borateur: 
Mission: agent polyvalent en cul ture 

légumière vous  aurez à  affecter et 

participer à  l'ensemble des  travaux, 

de la  plantation. à  l 'entretien des  

cul tures  et à  la  récolte des  divers  

légumes.  
Profi l : en recherche de s tabi l i té 

professionnelle, débrouillard, organi-

sé et motivé, une connaissance ou  

une expérience en production légu-

mière serait appréciée. La  conduite 

du matériel  agricole (tracteur, re-

morque et autres matériels spécia l i -

sés) fait partie intégrante du poste. 

Formation en interne poss ible. 

Conditions  

Contrat CDI à  temps complet 39 à  40 

heures  par semaine, du lundi  au 

vendredi . 

Poste l ibre dès  accord. 

Sa laire selon profil et compétences . 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

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

OMA129427 

 

 

Réf : OMA129426-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 

SIBIRIL 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois  
– SALAIRE : SMIC + 10% congés  

payés  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière Bio recrute 1 

agent polyvalent affecté  à la récolte, 

effeuillage et à  l 'entretien des  cul -

tures  sous serres  froides : tomates , 

fra ises , concombres ....  
Contrat à  temps  complet d'une 

durée minimum de 2 mois  prolon-

geable. Pour postuler, contactez 

l 'ANEFA Morla ix au 02.98.29.12.60 

 

Paysage Jardins & 
Espaces Verts 

Réf : OPA129366-29 

JARDINIER PAYSAGISTE F-H 
PLONEIS 
CDD TEMPS PARTIEL : 3 mois 
– SALAIRE : à  négocier selon profil et 

compétences  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : CAPA 

 

Nous  recherchons une personne qui  

sera  essentiellement affecté à  des  

travaux d'entretiens  (ta i l le, tonte, 

bêchage....) 

Contrat 32h du Mardi au Vendredi  - 

Permis  B exigé  

La  connaissance du métier est for-

tement souhaitée 

Contactez ANEFA 02-98-64-67-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyculture & éle-

vages 

Réf : OPE129381-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
PONT DE BUIS LES QUIMERCH 

CDI TEMPS PARTIEL :  
– SALAIRE : à  débattre selon compé-

tences  

DATE D’EMBAUCHE : 

07/09/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 

Afin de nous seconder, nous  recher-

chons  une personne pour occuper un 
emploi à mi-temps  (20h/semaine). 

Selon vos compétences , vous  serez 

affecté à  l'atelier lait (pour la tra i te : 

2x11 décro) ou aux cul tures . 

En élevage, vous  ne trava i l lerez 
jamais  seul . 

En revanche, pour les  cul tures , la  

maîtrise technique est exigée. 

Le poste reste à  organiser avec les  

employeurs  lors  de l 'entretien. 
Ce poste pourrait également conve-

nir à  une personne en recherche 

d'un contrat d'apprentissage. 

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 

https://www.facebook.com/AEF-29-122276878131784/
http://www.lagriculture-recrute.org/

