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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL124213-29 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
BRELES 
CDI TEMPS PARTIEL :  
– SALAIRE : Coefficient 21 conven-

tion collective 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation agricole de polyculture 

élevages (70 vaches laitières + 400 

places de porcs à l'engraissement + 

cultures) recrute son(sa) collabora-

teur à mi temps: 

Missions: vous devez pouvoir assurer 

l'ensemble des travaux liés à la con-

duite d'un troupeau laitier (traite, 

soins, alimentation), maitriser le 

matériel agricole roulant, y compris 

pour intervenir aux cultures en pé-

riodes de pointe d'activité.  

Profil: dynamique, capable de travail-

ler en autonomie dans le respects 

des consignes et protocoles de pro-

ductions. Une formation agricole ou 

une première expérience profes-

sionnelle est souhaitée. 

Conditions: embauche à partir de fin 

février 2020 pour un mi-temps (20 

heures/semaine)! 

Idéalement en journées complètes 

les mercredi, jeudi et vendredi puis 

lundi et mardi à suivre. 

Uniquement la traite du soir à réali-

ser celle du matin étant assurée  par 

l'éleveur. 

L'employeur est disposé à étudier un 

poste à temps plein avec un autre 

éleveur (A trouver). 

 

 
 
 
 

Réf : OVL124143-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
PLABENNEC 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

03/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Dans le cadre d'un arrêt de travail du 

salarié permanent, nous recrutons 

une personne capable d'assurer les 

traites quotidiennes (2x8), les soins 

et l'alimentation (par télescopique) 

du troupeau de 80 vaches laitières. 

L'autonomie auprès du troupeau 

laitier est indispensable. Contrat à 

temps plein (8h-12h/15h-18h30), des 

week end de garde pourraient être à 

prévoir selon vos souhaits. Contrat 

prolongeable. Contactez ANEFA au 

02-98-64-67-96  

 

Réf : OVL124155-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire négociable et 

évolutif selon profil et compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

03/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Au sein d'une exploitation laitière (40 

Vaches Laitières) biologique, dans la 

région de Milizac, nous recherchons 

un agent d'élevage laitier qui assure-

ra les travaux de traite (2*4), alimen-

tation, suivi de troupeau et gestion 

des pâturages. Contrat à temps plein 

35 heures annualisés + 1 samedi 

/mois. 

Pour postuler merci d'envoyer un cv 

à emploiquimper@anefa.org 

 

Réf : OVL124156-29 
AGENT FROMAGER F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire négociable et 

évolutif selon profil et compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

03/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BTS, DUT, BAC +2 

 

Au sein d'une exploitation laitière 

biologique, dans la région de Milizac, 

vous intervenez en tant qu'agent de 

transformation laitier h/f. 

Vous interviendrez en laboratoire sur 

la fabrication de yaourts et fromages 

blanc. Intérêt nécessaire pour la 

transformation laitière à la ferme. 

Après une formation en interne vous 

effectuerez les différentes  tâches de 

transformation en autonomie. Vous 

effectuerez également des livraisons 

en véhicule léger ainsi que la prépa-

ration de commandes. 

Le port de charges lourdes est à 

prévoir. 

Une formation (BTS IAA, CS Trans-

formation laitière, DUT) et/ou une 

expérience en transformation laitière 

sera un atout. Contrat à temps plein 

35 heures annualisées  + 1 samedi 

/mois. 

Pour postuler merci d'envoyer un cv 

via votre profil 
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Elevage Porcin 

Réf : OPO124284-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
LOC EGUINER 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences + 13ème mois 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation porcine 500 Truies Nais-

seur Engraisseur recrute un agent 

d'élevage affecté principalement à 

l'atelier engraissement. Vous devez 

maîtriser les bases théoriques de cet 

atelier. Lors des périodes de fortes 

activités, vous pourrez également 

être amené à venir en appui aux 

autres salariés sur la partie reproduc-

tion. 

Ce poste s'adresse à une personne 

motivée par le travail en élevage et 

désireuse de s'y former et s'y inves-

tir. 

Contrat à temps complet 

(37.5h/sem, prévoir 1 week end par 

mois). 

Contactez anefa 02-98-64-67-96 

 

Réf : OPO124277-29 
AGENT DE MAINTENANCE 
D'ELEVAGE PORCIN F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation porcine 800 TNE secteur 

Pleyben, recrute un responsable 

d'entretien des bâtiments. 

Vous intégrerez une équipe dyna-

mique de 8 personnes. Votre activité 

sera répartie comme suit: 60% du 

temps en entretien de bâtiments, 

10% en manutention en télescopique 

pour céréales et compost et 30% en 

aide aux collègues sur l'ensemble des 

ateliers de l'élevage. 

Débutant en élevage porcin accepté, 

formation en interne possible. 

CDI à temps complet (39h/sem), 

prévoir 1 dimanche de garde sur 7. 

Salaire intéressant, 13ème mois + 

prime. 

Contactez l'ANEFA Quimper au 02-

98-64-67-96 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM124181-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
PLEYBEN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à négocier selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

03/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation mixte porcs Naisseur 

Engraisseur et cultures  (150 Ha) 

recrute un chauffeur de tracteur 

expérimenté et autonome affecté 

aux travaux de cultures (préparation 

des sols, épandage, entretien, .....) 

Lors des périodes creuses, il sera 

possible que vous interveniez sur la 

partie élevage (appui aux autres 

salariés), entretien des bâtiments 

(petites réparations...) 

Contrat à temps complet. Contactez 

l'ANEFA au 02-98-64-67-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horticulture & Pé-
pinières 

Réf : OHO124146-29 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
BRIEC 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Vous travaillerez au sein d'une pépi-

nière, en collaboration avec deux 

salariées et l'employeur. Vous serez 

amené à intervenir en production 

(rempotage, étiquetage, déplace-

ment des plants....) mais pourrez 

aussi travaillez sur la surface de 

vente directe (mise en place du 

magasin, vente, encaissement...) 

Contrat à temps plein 35h. Pour 

postuler merci de le faire via votre 

espace afin de pouvoir transmettre 

votre cv 

 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA124179-29 
AGENT SERRISTE F-H 
BOHARS 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : 10.15€ et congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

27/01/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Nous recrutons deux agents serristes 

avec une première expérience pour 

intervenir sur des travaux d'enrou-

lage de plants et de récolte. Serre 

non accessible par les transports en 

commun. Contrat à temps plein 35h. 

Merci d'envoyer un cv pour postuler 

à emploiquimper@anefa.org via 

votre profil 
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Réf : OMA124226-29 
AGENT SERRISTE F-H 
CLEDER 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% congés 

payés + Mutuelle entreprise 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous 

serres verre recrute 10 personnes 

affectées aux travaux de récolte et 

entretien des plantes : effeuillage-

palissage- (enroulage)/training- taille 

des bouquets...  

CDD de 6 mois (35 h). 

Salaire : SMIC + 10% de congés payés 

+ Mutuelle entreprise 

Pour postuler, merci d'envoyer un CV 

via votre profil ou par mail à em-

ploimorlaix@anefa.org en rappelant 

la réf. OMA124226 

 

Réf : OMA124233-29 
AGENT SERRISTE F-H 
CLEDER 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% congés 

payés + Mutuelle entreprise 

DATE D’EMBAUCHE : 

16/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de fraises sous serres 

verre recrute 10 personnes affectées 

à des travaux de récolte et peignage 

de plants.  

CDD de 6 mois (35 h). 

Salaire : SMIC + 10% de congés payés 

+ Mutuelle entreprise 

Pour postuler, merci d'envoyer un CV 

via votre profil ou par mail à em-

ploimorlaix@anefa.org en rappelant 

la réf. OMA124233 

 
 
 
 

Réf : OMA124249-29 
AGENT SERRISTE F-H 
GUILERS 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : 10.15€ et congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Pour la saison 2020, nous recrutons 

une dizaine de personnes pour effec-

tuer des travaux de cueillettes et 

peignage de plants de fraises. Con-

trat à temps plein 35h du lundi au 

vendredi midi. 

 

Réf : OMA124255-29 
AGENT SERRISTE F-H 
MILIZAC GUIPRONVEL 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous serre, 

recrute, un agent serriste affecté 

essentiellement aux travaux de hauts 

de plantes, notamment palissage, 

taille, descente de plants...  

Travail sur chariot.  

Possibilité de formation sur place. 

Contrat à temps plein 35h.  

Serre non accessible par les bus. 

Pour postuler, merci d'envoyer votre 

CV via votre profil ou à emploiquim-

per@anefa.org en précisant le n° de 

l'offre OMA124255 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf : OMA124154-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUENAN 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : SMIC 10.15€ 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous 

serres,  recrute 3 personnes affec-

tées aux travaux de récolte et entre-

tien des plantes (enroulage, taille..). 

Expérience de 2 mois sur poste simi-

laire exigée. 

Contrat à temps complet 35h 

Pour postuler, Contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02-98-29-12-60 en préci-

sant le N° de l'offre OM124154 

 

Réf : OMA124254-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUENAN 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN : 8 mois 
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

04/02/2019 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Producteur de tomates sous serres, 

recrute 10 personnes pour des tra-

vaux de récolte et entretien des 

plantes : effeuillage, palissage... 

Contrat à temps complet (35h/sem) 

de 8 mois. 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02-98-29-12-60 en préci-

sant le N° de l'offre OMA124254 
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Réf : OMA124160-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN : 8 mois 
– SALAIRE : SMIC 

DATE D’EMBAUCHE : 

17/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Secteur Plouescat, exploitation ma-

raîchère spécialisée en production de 

tomates sous serres recrute 3 agents 

serristes affectés aux travaux de 

récolte et entretien des plantes. 

Contrat à temps complet. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

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

OMA124160 

 

Réf : OMA124236-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 8 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

17/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Proche de Saint Pol de Léon, exploi-

tation maraîchère spécialisée en 

production de tomates sous serres 

recrute, 4 agents serristes affectés 

aux travaux de  récolte, effeuillage, 

palissage, taille des bouquets...  

Contrat temps plein 35 heures.   

Pour postuler, envoyez votre CV via 

votre profil ou par mail à emploimor-

laix@anefa.org en précisant le N° de 

l'offre OMA124236 

 

 

Réf : OMA124176-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : 10.15€ et 10% CP 

DATE D’EMBAUCHE : 

16/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Secteur Châteaulin, pour la saison de 

fraises, nous recrutons des agents 

serristes principalement affectés au 

peignage de plants ainsi qu'à la 

récolte. Contrat à temps plein 35h. 

Un moyen de locomotion est indis-

pensable pour accéder à la serre. 

Contrat pouvant être renouvelé 

jusque juillet. Recrutement sur cv 

 

 

Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE124235-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
PLABENNEC 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Convention collective 

Polyculture-élevage du Finsitère 

DATE D’EMBAUCHE : 

03/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Elevage porcin modernisé du secteur 

Plabennec et disposant d'une fa-

brique d'aliment, recrute un chauf-

feur de matériel agricole polyvalent. 

Missions: vous assurerez l'ensemble 

des travaux de l'exploitation nécessi-

tant l'utilisation de matériel agricole: 

- Fumure, lisier, préparation des 

terres, mise en place des 200 hec-

tares de cultures et suivi de celles-ci. 

-Transfert de lisier 

-Acheminement de l'alimentation sur 

plusieurs sites de production 

En période de basses activités en 

extérieur vous épaulerez les éleveurs 

et autres salariés aux travaux de 

maintenance, de réparations et 

d'entretiens des locaux. 

Profil: dynamique mais organisé et 

calme, maitrisant l'utilisation des 

matériels agricoles (sauf automo-

teurs). Des notions d'assolement et 

d'agronomie sont souhaitables. 

Bricoleur. 

Bonnes conditions de travail et sa-

laire attractif pour candidature opé-

rationnelle. 

Contact Anefa29 au 02 98 64 67 96. 

Postuler via votre profil en ligne en 

fournissant CV (discrétion assurée si 

en poste) 

 

Réf : OPE124217-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
QUIMPER 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

04/01/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BTS, DUT, BAC +2 

 

Pour un projet atypique, un recrute-

ment atypique.  

Nous recherchons une personne 

capable de remplacer un éleveur lors 

d'une absence de 6 mois (04 janvier 

2021 au 18 juin 2021) 

Sur l'exploitation, vous trouverez: 

- un troupeau de 45 vaches laitières 

qu'il faudra traire, alimenter, surveil-

ler, suivre techniquement, soigner....  

- un atelier de 600m² de volailles de 

chair (poulets, pintade....) pour de la 

vente directe. Les principales mis-

sions seront la surveillance, l'alimen-

tation, la gestion des commandes et 

la vente sur place 

- 60 ha de cultures qu'il faudra tra-

vailler au gré des périodes (épan-

dage, labours, semis de printemps, 

......) 

Un stagiaire en 1ère année de BTS 

connaissant l'exploitation vous se-

condera et les partenaires tech-

niques seront également là pour 

vous épauler (coopérative, vétéri-

naire,....) 

La maison familiale vous permettra 

d'être sur place pour assurer le suivi 

de l’exploitation. Ce poste "pas 

commun" peut être une formidable 

aventure pour une personne expéri-

mentée qui se pose la question de 

l'installation. 

Contactez l'ANEFA au 02-98-64-67-96 
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