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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

Aviculture (volailles)
Réf : OAV132503-29
AGENT D'ABATTAGE
PLEUVEN
CDD TEMPS PLEIN : 12 jour(s)
– SALAIRE : 10,15€

DATE D’EMBAUCHE :
14/12/2020
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
URGENT Elevage avicole région
Quimper, recrute pour 15 jours une
personne affectée aux travaux
d'abattage et de découpe de volailles.
Contrat à temps plein 35h du 14
décembre au 24 décembre. Vous
travaillerez les lundis, mardis, jeudis,
vendredis et samedi
Contact
ANEFA
Quimper
:
02.98.64.67.96

Elevage Bovin Lait
Réf : OVL132538-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
MORLAIX
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Convention collective

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
QUI SOMMES-NOUS ?
Groupement d’Employeurs Agricole
et Rural qui propose aux salariés du
travail à temps partagé.
Nous vous permettrons de diversifier
vos expériences en travaillant pour
deux ou trois de nos adhérent-e-s

Retrouvez-nous sur notre page

agriculteur-rice-s près de chez vous.
Une solution zéro routine !
LE RÔLE QUE VOUS OCCUPEREZ :
Vous souhaitez intégrer un environnement familial, convivial et moderne. Nous vous proposons
d’intervenir sur deux exploitations en
production laitière à 10 km l’une de
l’autre sur le secteur de MORLAIX.
Vous travaillerez en collaboration
avec l’ensemble des salarié-e-s présents sur l’exploitation :
•
La réalisation de la traite ;
•
La préparation et le lavage
de la salle de traite ;
•
L'entretien des logettes
et/ou de l'aire paillée ;
•
La distribution des rations
alimentaires ;
•
La gestion du pâturage
•
Les soins aux animaux.
La maitrise de la conduite d'engins
agricoles est souhaitée.
ET SI VOUS DÉBUTIEZ L’AVENTURE ?
En tant que salarié-e chez nous, vous
serez en plein cœur d'une aventure
professionnelle riche aux multiples
avantages humains et professionnels
!
Reconnus pour votre sens de l'adaptation, votre motivation et vous
aimez le contact avec les animaux ?
Titulaire d'une formation agricole ou
d'une première expérience en production laitière ?
Venez rejoindre une équipe qui vous
accompagnera tout au long de votre
parcours professionnel.
Prévoir 1 weekend d'astreinte/mois.
Pour postuler, envoyez votre CV via
votre profil ou par mail sur emploimorlaix@anefa.org en précisant la
référence de l'offre.

Réf : OVL132539-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
ST THEGONNEC LOC EGUINER
CDI TEMPS PARTIEL :
– SALAIRE : selon profil et expérience

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Proche de Landivisiau, exploitation
mixte recherche un agent d'élevage
affecté uniquement à la traite. (150
vaches)
Motivation, rigueur, organisation et
bonne humeur sont nécessaire.
CDI temps partiel à organiser ensemble.
Astreintes à prévoir par la suite.
Contact Anefa Morlaix au 02 98 29
12 60

Réf : OVL132510-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
ST URBAIN
CDI TEMPS PARTIEL :
– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences + 13ème mois

DATE D’EMBAUCHE :
04/01/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation laitière de 80 vaches
recrute une personne à temps partiel
(2 à 3 jours complets/semaine).
Vos missions principales seront:
- la traite (2x7 simple équipement)
- l'alimentation (tracteur et dessileuse portée)
- les soins et la surveillance du troupeau
Lors des pics d'activité vous pourrez
aider aux cultures (préparation des
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sols, fauchage, .... selon vos compétences)
La maîtrise de la conduite de tracteur
est exigée
Prévoir une permanence un weekend par mois - Une participation
employeur au repas est prévue
Contactez
ANEFA
Quimper
:
02.98.64.67.96

Si tu es motivé, énergique, que tu
aimes le travail en équipe, un brin
animalier serait le top !
Nous sommes prêts à t’accueillir au
sein de notre équipe. Ambiance
familiale !
Pour postuler, contactez l'ANEFA
Morlaix au 0298.29.12.60 en précisant la référence de l'offre

Réf : OVL132486-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
TREFLEVENEZ
CDD TEMPS PARTIEL : 9 mois

Grandes Cultures

– SALAIRE : SMIC

DATE D’EMBAUCHE :
15/12/2020
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation laitière recrute une
personne pour intervenir 2 matins
par semaine (à déterminer lors de
l'entretien) à:
- La traite des vaches
- L'alimentation des animaux (vaches
et veaux)
- A la gestion des paddocks
Les horaires seront 7h30 - 11h30
Contactez ANEFA Quimper: 02-9864-67-96

Elevage Porcin
Réf : OPO132530-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
CDI TEMPS PARTIEL :
– SALAIRE : SMIC +10% de congés
payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT
Secteur Morlaix sud, Exploitation
porcine 500 Truies NaisseurEngraisseur, recherche un agent
d'élevage pour aider l'équipe au
quotidien à déplacer les animaux,
laver et entretenir les bâtiments.
Nous acceptons les candidats sans
expérience.

Retrouvez-nous sur notre page

Réf : OCM132462-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
SPEZET
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE :
04/01/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : INDIFFERENT
SPEZET , Exploitation mixte élevages
et cultures recrute un conducteur
d'engins agricoles expérimenté et
autonome affecté essentiellement
aux travaux sur cultures. Interventions possibles au sein des élevages.
Contrat à temps complet 39H/hebdo,
Expérience impérative sur ce type de
poste et/ou formation Agricole.
Pour postuler contactez l'ANEFA
Morlaix au 02-98-29-12-60 en précisant le N° de l'offre OCM132462

Horticulture & Pépinières
Réf : OHO132526-29
TECHNICO-COMMERCIAL F-H
PLOUIGNEAU
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Salaire fixe + variables
attractives + challenges commerciaux

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BTS, DUT, BAC +2
Pour accompagner son développement, ROUE PEPINIERES, entreprise

familiale reconnue nationalement,
recrute un :
TECHNICO-COMMERCIAL VÉGÉTAUX
(H/F)
Rattaché à la direction générale et au
coordinateur de marché avec le
concours d’une collaboratrice commerciale, vous prenez en charge un
portefeuille de clients professionnels
actifs et à conquérir sur un marché
spécialisé (végétal d’ornement) au
sein d'une équipe de 4 personnes.
Dans une perspective de développement du secteur, vous êtes en
relation directe avec les magasins
(chefs de rayons). Négociations,
saisies de commandes, opérations
commerciales, veille concurrentielle,
salons, … constituent votre quotidien. Des déplacements sont à prévoir en France (Sud de la France
principalement) ce qui constitue
environ 8 à 10 semaines par an de
visites clients.
Ce poste s’adresse à une personne
disposant d’une expérience en vente.
Connaissances en végétal appréciées. Autonomie, curiosité, sens de
l’organisation
et
tempérament
commercial sont les qualités attendues pour réussir dans cette fonction.
MISSION
Vous assurez la promotion et la
vente de nos plantes auprès de la
distribution spécialisée (Jardinerie),
dans le respect du plan marketing et
commercial défini.
ACTIVITÉS PRINCIPALES
•Développer un portefeuille de
prospects
•Suivre un portefeuille clients et
organiser son action commerciale
•Collaborer à la conception et à la
réalisation d’actions commerciales
•Contribuer au développement de la
notoriété de la pépinière
•Coopérer à la performance collective
•Participer à l’animation de l’activité
•Effectuer le reporting de son activité
CONNAISSANCES
•Communication écrite et orale
•Connaissance des végétaux appréciée
•Prospection commerciale
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SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES
•Adapter sa communication aux
différents interlocuteurs dans le
cadre de l’argumentaire offre et
produit
•Détecter un nouveau besoin et
proposer une offre complémentaire
ou subsidiaire
•Utiliser les techniques de vente par
téléphone
•Être à l'aise avec l'outil informatique (CRM, pack office, réseaux
sociaux..)
SAVOIR-FAIRE RELATIONNELS
•Créer et entretenir des partenariats
•Écouter et encourager son interlocuteur à exprimer ses attentes, ses
besoins
•Être force de proposition
RELATIONS
•Relations internes : en contact
direct avec la direction générale, le
coordinateur de marché, la collaboratrice commerciale et la direction
marketing
•Relations externes : avec les clients
professionnels
DÉPLACEMENTS
8 à 12 semaines par an (visites
clients, salons d’interprofession,
salons d’enseigne etc…) principalement dans le sud de la France
PROFIL
DUT Gestion Administrative et
Commerciale/DUT Technique de
commercialisation/BTS négociation
professionnelle équivalente
•Expérience professionnelle équivalente

FORMATION : SANS FORMATION

PROFIL CANDIDAT

AGRICOLE

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

Est région Brestoise, exploitation
maraîchère spécialisée en production
de tomates sous serres (culture
éclairée), en production courant
octobre, recrute 2 personnes
-Missions: vous serez affecté aux
travaux de récolte, effeuillage sur
des plants de tomates cœur de pigeons,
Profil: une attention particulière sera
portée aux candidatures souhaitant
stabilité et ayant une première expérience (réussie) en serres de tomates.
Conditions:
CDD à temps plein 35h annualisées.
CV souhaité à fournir emploiquimper@anefa.org ou via votre profil

Réf : OMA132522-29
AGENT SERRISTE F-H
LANHOUARNEAU
CDD TEMPS PLEIN : 10 jour(s)
– SALAIRE : SMIC + 10% congés
payés

DATE D’EMBAUCHE :
07/12/2020
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

Maraîchage

URGENT Exploitation maraîchère
spécialisée en production de salicornes, secteur Lesneven, recrute
une personne affectée au lavage et à
la remise en place du matériel pour
la préparation de la saison 2021,
Contrat temps plein 35h pour 2
semaines. Possibilité de nouvelles
missions sur 2021. Serres non desservies par le bus.
Contactez ANEFA Morlaix au
02.98.29.12.60

Réf : OMA132470-29
AGENT SERRISTE F-H
GUIPAVAS
CDD TEMPS PLEIN : 11 mois

Réf : OMA132500-29
AGENT SERRISTE F-H

– SALAIRE : 10.15€ négociable et
évolutif selon expérience

CDD TEMPS PLEIN : 10 mois

Cette offre vous intéresse, envoyer
votre CV via votre profil sur le site
www.lagriculture-recrute.org ou par
mail sur emploimorlaix@anefa.org
en précisant la référence de l'offre

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

Retrouvez-nous sur notre page

– SALAIRE : 10.15€ + congés payés

DATE D’EMBAUCHE :
11/01/2021

10 kilomètres au sud de Brest, non
desservie par le réseau de bus, exploitation maraîchère spécialisée en
production de tomates sous serres
recrute 1 personne pour des travaux
de palissage.
Contrat à temps plein 35h par semaine.
Horaires: 8h/17h du lundi au jeudi
8h/12h le vendredi. L'après-midi
peut être travaillé selon saison et
production.
Contact
:
ANEFA
Quimper
02.98.64.67.96

Réf : OMA132531-29
AGENT SERRISTE F-H
LOPERHET
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : SMIC 10,15€ brut +
congés payés+ comité d'entreprise

DATE D’EMBAUCHE :
11/01/2021
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Exploitation maraîchère spécialisée
en production de fraises sous serres
chauffées située sur Loperhet recherche pour sa saison 2021:
Missions:
-mise en place des plants
-peignage des plants (sortie des
hampes florales)
-Entretien courant de la culture
-Récolte et conditionnement.
Profil: minutie, rigueur, respect des
consignes, patience, dextérité, ponctuel.
Conditions: temps plein de 35h par
semaine du lundi au vendredi en
horaire de bureaux.
Serre très éloignée du réseau de
transport urbain mais accessible par
le TER Brest/Quimper avec arrêt à la
gare de DIRINON
Fournir CV à jour pour postuler via
votre profil ou par mail à emploiquimper@anefa.org
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Réf : OMA132545-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois
– SALAIRE : SMIC +10% de congés
payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT DEBUTANT
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Sur
secteur
de
LandivisiauPlouzévédé, recherche 1 agent de
cultures légumières pour récolte
manuelle de crosnes et autres légumes anciens. (Sous tunnels et en
plein champ). Patience, minutie et
bonne humeur sont les critères
d'embauche pour ce poste.
temps plein 35h avec heures supplémentaires payées s’il y en a.
CONTACT= ANEFA Morlaix 02-98-2912-60.

Réf : OMA132429-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
ROSCOFF
CDD TEMPS PARTIEL : 6 mois
– SALAIRE : selon profil

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
APRES SCOLARITE NORMALE
Exploitation légumière spécialisée
(choux fleurs, brocolis, potimarrons,
artichauts, pommes de terre, oignons, choux pommés ) située sur le
secteur de Saint Pol de Léon / Roscoff / Plougoulm recherche un agent
polyvalent : Vous participerez à la
mise en place des cultures, à l'entretien, à la récolte et au conditionnement
Poste à temps partiel (à organiser
ensemble)
Une première expérience réussie en
exploitation et/ou une formation en
maraîchage serait un plus.

Des déplacements entre plusieurs
sites sont nécessaire ce qui suppose
d'être autonome en moyen de transport.
Prévoir CV détaillé et à jour à fournir
à emploimorlaix@anefa.org
Renseignements au 02 98 29 12 60

Plusieurs élevages
Réf : OEL132451-29
AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES
F-H
LAMPAUL GUIMILIAU
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et expérience

DATE D’EMBAUCHE :
04/01/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Au Sud de Landivisiau, exploitation
mixte (vaches laitières, porcs en
engraissement et cultures) recrute
un salarié polyvalent. Vous serez
affecté à l'ensemble des travaux des
champs (préparation des sols, lisier,
élagueuse, auto-chargeuse....), à
l'entretien des bâtiments et vous
interviendrez également sur les
ateliers d'élevages : alimentation,
soins, paillage, déplacements des
animaux ...
Vous pourrez ponctuellement assurer la traite.
Vous avez un profil animalier, vous
êtes autonome en conduite de
tracteur, vous êtes issus d'une formation agricole, contactez l'ANEFA
Morlaix au 02.98.29.12.60 (un CV
sera à fournir).
Possibilité de logement indépendant
en dépannage.
Contrat à temps plein 39h, weekend
à établir lors de l'entretien.

Réf : OEL132430-29
RESPONSABLE D'ELEVAGES F-H
PLEUVEN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences + 13ème mois

DATE D’EMBAUCHE :
04/01/2021
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PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Secteur Fouesnant, Exploitation
multi-élevages en BIO, avec principalement un atelier viande bovine,
recherche son responsable d'élevage
autonome, ordonné, consciencieux
et polyvalent.
Vos missions :
- l'alimentation, le suivi, le soin, les
déplacements des animaux.
- l'entretien du matériel, des clôtures
et des bâtiments.
La maîtrise de la conduite du tracteur
est exigée sur l'exploitation (pailleuse, chargeur..)
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'exploitant. Contrat à
temps plein. Merci de contacter
l'ANEFA Quimper : 02.98.64.67.96

Polyculture & élevages
Réf : OPE132478-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
PLOUDANIEL
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences + 13ème mois

DATE D’EMBAUCHE :
04/01/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Dans le cadre d'un renouvellement,
nous recrutons une personne qui
sera principalement affectée:
- à l'alimentation du troupeau (télescopique, mélangeuse)
- aux travaux des champs
- à l'entretien courant du matériel de
cultures et d'élevage
- à une aide ponctuelle à l'élevage
La maîtrise de la conduite de tracteur
sur l'élevage et aux champs est exigée
Contrat à temps plein 35h, prévoir
un weekend par mois
Contact
ANEFA
Quimper
:
02.98.64.67.96
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Réf : OPE132446-29
AGENT AGRICOLE POLYVALENT
H/F
CHATEAUNEUF DU FAOU
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation laitière Biologique de
150 vaches située à Châteauneuf-duFaou, recrute un agent polyvalent
affecté(e) aux travaux de l’atelier
laitier (Traite, soins des veaux, paillage...) mais également aux travaux
de cultures (chantier d'herbe, transport d'enrubannées ou de paille...).
Vous devez être organisé(e), réfléchi(e) et capable de travailler en
autonomie mais également en bonne
entente et concertation avec
l’éleveur et ses salariés. Poste en CDI
temps plein base 42.5 heures par
semaine à pourvoir immédiatement.
Pour Postuler, merci de contacter
l'ANEFA au 02.98.64.67.96

Retrouvez-nous sur notre page
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