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Arboriculture 

Réf : OAR131274-29 
AGENT TRACTORISTE F-H 
PLONEIS 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois  et 15 

jour(s ) 
– SALAIRE : à  négocier selon profil et 

compétences  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Nous  recrutons un chauffeur pour la  

récolteuse de pommes.  
I l  n'est pas nécessa ire d'avoir déjà  

conduit une récolteuse mais  i l  es t 

impérati f de savoir conduire un 

tracteur-remorque. 

Lors  du pressage, vous  trava i l lerez 
avec le chariot élévateur pour l 'ap-

provis ionnement. 

Contrat à  temps plein 37h hebdo du 

mardi  13h au samedi  12h 

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-
64-67-96  

 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL131242-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

PLOUNEVENTER 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois  
– SALAIRE : à  négocier selon profil et 

compétences  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 

Exploi tation mixte (la i t et porcs ), 

région Ploudaniel , recrute dans  le 

cadre d'un remplacement maladie, 

une personne principalement affec-

tée à  l 'atel ier la i t. 

 

 

 

 

 

 

Vous  interviendrez aux tra i tes  (2x8 

en épi), aux soins et à l 'alimentation 

du troupeau.  

La  maîtrise de la conduite de tracteur 

est nécessa ire pour intervenir sur 

l 'élevage (mélangeuse) 

a insi qu'une première expérience  

s igni ficative en la i t. 

Contrat à  temps  plein, à  organiser 

lors  de l 'entretien, évoluti f. 

Contact Anefa  : 02-98-64-67-96 

 

Réf : OVL131299-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 

TOURCH 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois  
– SALAIRE : selon profi l  et compé-

tences  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : CAPA 

 
Exploi tation la i tière (100 Vaches  

la itières) région ELLIANT recrute un 

agent d'élevage. Vous interviendrez 

aux tra i tes quotidiennes  (2x17 dé-

crochage), aux soins, à  la surveillance 

et à  l 'alimentation du troupeau. Lors  

des  départs  de charcutiers , vous  

a iderez au tri  et aux lavages . Vous  

aurez quelques weekend à  prévoir.  

Contrat à  temps plein 35h de 6 mois  

pouvant s 'adapter à un contrat d'ap-
prentissage ou même à  un temps  

partiel  (les  mati nées) 

Contactez ANEFA Quimper : 

02.98.64.67.96 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO131235-29 

TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon compétences  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

URGENT Exploi tation porcine (420 

truies Naisseur-engraisseur), région  

SPEZET, recrute pour renouvel le-
ment, un technicien d'élevage porcin 

autonome, polyvalent en Maternité 

et Engra issement. Débutant accepté 

s i  candidat(e) issu(e) de formation en 

élevage Porcs. Conduite de tracteur 
souhaitée. Prévoir un weekend sur 3.  

Contact ANEFA Morla ix au 

02.98.29.12.60 

 

Réf : OPO131277-29 
AGENT D'ENTRETIEN DE LOCAUX 
F-H /AGENT DE MAINTENANCE  

LANMEUR 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et expérience 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Secteur Morla ix Est, exploi tation 

porcine,  recrute son agent polyva-

lent chargé d'effectuer des  travaux 

de lavages (pompe haute press ion). 

Vous  devez pouvoir intervenir en 

mi l ieu animalier et s i besoin épauler 

le personnel en place dans  les  ate-

l iers  de  l 'élevage (manutention, 

soins , déplacements  d'animaux). 

Contrat à  temps  plein base 35h.  

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 : OPO131283-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et expérience 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 

Élevage porcin sur les  secteurs  de 

Plonévez-du-Faou et Braspart  re-

crute un agent polyva lent affecté à  
l 'atelier Post-Sevrage Engraissement. 

Vous  devrez assurer le suivi  et les  

travaux quotidiens : soins, alimenta-

tions, surveillance, entretien et la -

vage.  
Profi l : Animalier, calme, à l 'écoute et 

observateur, idéalement de forma-

tion agricole mais  nous  sommes 

disposé à  vous proposer une forma-

tion interne s i  vous  êtes  motivé, 

ponctuel, fiable et organisé, s i  votre 
souhait est de trouver un emploi  

s table et durable. 

Vous  êtes en mesure de travailler en 

autonomie mais  également en 

équipe. 
Déplacement à  prévoir sur les 2 sites.   

Poss ibilité de démarrer par un CDD 

selon souhaits . 

Pour postuler, contactez l 'ANEFA 

Quimper au 02.98.64.67.96 en préci-
sant la  référence de l 'offre. 

 

 

Réf : OPO131241-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 

 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Convention col lective 

Polyculture du Finistère, négociable 

et évoluti f selon profi l  

DATE D’EMBAUCHE : 

02/11/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Région de Châteaul in, exploi tation 

spécialisée en porcine (conduite à  la  
semaine) recrute une personne 

polyva lente pour intervenir en a ide 

sur l 'ensemble des ateliers, en main-

tenance des  équipements  a ins i  

qu'aux lavages. Vous intégrerez une 

équipe stable avec de bonnes condi -

tions de travail et un agréable cadre 

de vie (proximité de la mer). Contrat 
à  temps  plein 40h (incluant 1 as -

treinte de 1 Weekend sur 4). 

 

Réf : OPO131271-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

ST SEGAL 
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 : CAPA 
 

Elevage porcin de 730 truies  na is -

seur-engra isseur, proche de Châ-

teaulin, recherche une personne au 

profi l animalier (calme et rigoureux) 

animée d'une forte envie de s 'inté-
grer et de s 'épanouir dans un emploi  

s table.  

Dans un premier temps  vous  inter-

viendrez sur l 'ensemble des atel iers  

(avec l 'équipe en place) et à  terme 
vous  aurez en charge l 'atelier Verra-

terie-Gestante (prélèvement à  la  

ferme, détection des  chaleurs .....)- 

une formation interne vous  sera  

proposée.  
Nous  vous proposons d'excel lentes  

conditions de travail  et un environ-

nement profess ionnel  motivant.  

CDI temps plein 39h par semaine du 

lundi  au vendredi  13h et un di -
manche matin sur trois . 

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 

 

Réf : OPO131233-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
SCAER 

CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Selon compétences , 

expériences . Evoluti f 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : BAC 

 

Exploitation porcine, de 240 truies  

na isseur-engra isseur, s i tuée entre 

Scaër et Bannalec recrute  

Vos  Miss ions : 

-Vous  épaulerez l 'éleveur dans  le 

suivi et la conduite quotidienne de 
l 'atelier. Le poste pourra être adapté 

à  vos  affini tés  et compétences . 

- Vous  a iderez l'exploitant à  la  réa l i -

sation de travaux de maintenance, 

de réparations et d'aménagements  
divers . 

Profi l : une formation de base en 

élevage est fortement souhaitable 

même si une formation complémen-

ta i re sur s ite sera possible. Des capa-
ci tés  ou connaissances en bricolage 

sera ient appréciées . Dynamisme, 

rigueur, passion doivent vous  carac-

tériser. 

Bâtiments  récent, ergonomiques , 
fabrique d'a l iment. 

CDI à  temps plein base 39 heures par 

semaine. Une éventuelle astreinte de 

weekend sera probable, du moins  à  

terme. 

 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM131258-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-

COLES F-H 
CHATEAULIN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : coeff 130  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : CAPA 

 

URGENT 

Entreprise de Travaux Agricole région 

CHATEAULIN recrute un chauffeur 
tracteur agricole pour travaux: 

- fin de sa ison ens i lage (charroi )  

- sa ison maïs grains suivi du broyage 

des  cannes  

- travaux de préparation des terres et 
mise en place des céréales  d'hiver. 

Maîtrise de la conduite et de la réali-

sation des travaux de bases  en en-

treprise de travaux agricole exigée. 

Le permis  B est obl igatoire pour 

assurer la conduite sur voie publique 

et l 'accès  aux chantiers .  

https://www.facebook.com/AEF-29-122276878131784/
http://www.lagriculture-recrute.org/
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Calme, organisé, rigoureux et en 

capacité de respecter et appl iquer 

des  cons ignes .  

Contrat à  temps  plein. 

Contactez l 'ANEFA quimper au 02-

98-64-67-96 et prévoir un CV à  em-
ploiquimper@anefa.org  

 

Réf : OCM131218-29 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-

PLOITATION F-H 
EDERN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à  débattre selon profil et 

compétences  + 13ème mois  

DATE D’EMBAUCHE : 

01/12/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 
Exploi tation la i tière recrute une 

personne principalement affecté aux 

cul tures . 

Vous  aurez la  gestion des  200 Ha 

(avec un appui  de l 'exploi tant) et 
aurez à  effectuer l 'ensemble des  

travaux (préparation des sols , char-

rue, semis .....) 

L'a l imentation du troupeau (avec un 

godet dessileur) sera la seule inter-
vention sur l'élevage que vous aurez 

à  fa i re. 

Une connaissance de base en méca-

nique est souhaitée a ins i  que le 

certiphyto 

 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA131309-29 
AGENT DE CONDITIONNEMENT 
F-H 

 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois  
– SALAIRE : selon profi l  et compé-
tences  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Canton de St Pol  de Léon 
Exploitation légumière productrice 

de pommes de terre primeur et 

oignons AOP secteur St Pol de Léon, 

recrute une personne polyvalente et 

dynamique, affectée aux travaux de 

nettoyage, tressage et conditionne-

ment d'oignons. Travaux sous  abris .  

Profi l : dextérité, habilité et capaci té 
à  acquérir rapidement, après forma-

tion interne au poste, une autono-

mie et rapidi té d'exécution. 

Libre pour trava i l ler sur toute la  

durée du contrat 
Conditions  

Contrat à  temps complet sur la base 

de 35 heures par semaine, du lundi  

au vendredi. Prolongeable et évolu-

ti f. 
Journée complète mais  hora ires  

aménageables selon besoins  fami-

l iaux. 

CV exigé pour postuler et progra m-

mation de l'entretien d'embauche. 
Renseignements auprès de  l 'ANEFA 

Morla ix au 02-98-29-12-60. Rappeler 

la  référence de l 'offre: OMA129153 

 

Réf : OMA131302-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 

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

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Secteur Landivis iau, exploi tation 
maraîchère spécialisée en production 

de pomme de terre recrute un agent 

de tri /conditionnement  

Miss ion: 

-tri  de pomme de terre, manutention 
et conditionnement. 

 -trava il uniquement sous  hangar, 

port de charge occas ionnel . 

Profi l : calme, méticuleux et attenti f. 

Contrat à  temps plein 39h. de 1 mois  
(Hora ires variables  poss ibles  pour 

causes  de mauvaises  conditions  

cl imatiques). 

Contactez ANEFA Morlaix : 02-98-29-

12-60 en précisant la  référence de 

l 'offre. 

 

 

Plusieurs élevages 

Réf : OEL131259-29 
AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES 
F-H 
DAOULAS 

CDI TEMPS PARTIEL :  
– SALAIRE : 11€ brut /heure  

DATE D’EMBAUCHE : 

02/11/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 

Au sein d'une exploitation mixte (20 

Truies en plein air, 100 porcs  à  l 'en-

gra issement et 60 mères  bovins  

a l laitantes), vous  serez chargé de : 

- l 'a limentation au seau des animaux  

- le suivi  des  mises   bas  

- la  survei l lance  

La  maîtrise de la conduite du tracteur 
est nécessaire pour amener de l 'eau 

aux vaches  aux champs, a ins i  que 

pour l 'utilisation de la  dess i leuse 

(l 'hiver) 

Vous  ne serez pas amener à  interve-
nir en légumes sauf grosse activi té  

(désherbage) 

Contrat à  temps partiel  (20 à  28h) à  

déterminer lors  de l 'entretien. Un 

complément d'heures  peut égale-
ment être proposé en trava i l lant 

chez un autre producteur de porcs  

bio sur le secteur de Daoulas . 

Contactez ANEFA Quimper : 

02.98.64.67.96 
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