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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL133639-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
 
CDI TEMPS PARTIEL :  
– SALAIRE : coef 21, négociable selon 

profil et compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Canton de Pont L'Abbé, exploitation 

laitière (25 vaches normandes), 

recrute une personne affectée à la 

traite (salle de traite 2x4).  Poste 

libre immédiatement, Contrat à 

temps partiel (1h/jour, organisation 

à déterminer). Weekend de garde à 

prévoir; 

Contactez ANEFA Quimper : 

02.98.64.67.96 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO133651-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Coeff. 21 évolutif selon 

profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/06/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Dans le cadre d'un départ en retraite, 

exploitation porcine de 260 truies 

naisseur-engraisseur, région Banna-

lec, recrute un agent d'élevage por-

cin polyvalent.  

Missions: vous travaillerez principa-

lement sur les parties verraterie-

gestante, post-sevrage et engraisse 

 

 

 

 

 

ment de l'élevage. Vous serez en 

étroite collaboration avec un autre 

salarié en charge de la maternité. 

Une complémentarité et une bonne 

entente entre vous sera donc pri-

mordiale. Ce binôme sera complété 

par l'employeur. 

Profil: motivé, rigoureux, patient et 

animalier.  Une première expérience 

réussie ou une formation avec les 

bases de l'élevage seraient appré-

ciées. 

Conduite de l'élevage en 7 bandes. 

Conditions 

CDI  à temps plein 39h avec, à terme, 

une astreinte de un weekend sur 

trois.  

Prévoir un CV à fournir avant entre-

tien avec l'employeur. 

 

Réf : OPO133643-29 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Adapté aux compétences 

et expériences 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/03/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Région Quimperlé, exploitation 

spécialisée en production porcine 

(élevage moderne avec bonnes 

conditions de travail) et en grandes 

cultures (300 hectares de céréales) 

propose un poste de salarié polyva-

lent ayant pour missions: 

-Aide et appui aux travaux sur cul-

tures (formation en binôme) 

-Maintenance des installations, 

équipements et suivi de la partie 

méthanisation de l'élevage (égale-

ment en binôme). 

 

 

 

 

 

-participation aux travaux de lavages. 

- Aide aux autres personnels (équipe 

de 6 salariés plus associés) de l'ex-

ploitation. 

Ce poste s'adresse à une personne 

motivée, capable d'autonomie, orga-

nisée et ayant un bon relationnel 

pour le travail en équipe. 

Bricoleur et à l'aise avec le matériel 

agricole, vous bénéficierez d'un 

salaire négociable, évolutif et adapté 

à votre degré de responsabilité. 

Pas de weekend sauf périodes sai-

sonnières de travaux sur cultures. 

Des déplacements sur d'autres sites 

seront à prévoir. 

Fournir CV détaillé à ane-

fa29@anefa.org  

 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM133600-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
IRVILLAC 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Négociable, 13ième 

mois, comité d'entreprise 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation agricole mixte (élevage 

et cultures) recherche un(e) nouveau 

(elle) collaborateur(trice) pour ses 

travaux aux cultures. 

Vous serez principalement affecté 

aux travaux des champs (fumures, 

épandages, labours, semis, billon-

nage, préparation de terre, tamisage 

pour mise en place de pommes de 

terre, charrois.....)  

Profil: 

Autonomie avec le matériel et 

l'informatique embarquée, rigueur, 

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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organisé et doté d'une conscience 

professionnelle et respectueux du 

matériel. Des bases en mécanique et 

une capacité à changer les pièces 

d'usures sont souhaitées. 

Conditions 

CDI à temps plein 39h par semaine 

avec des variations possibles sous 

l'effet des conditions climatiques.  

Contactez ANEFA Quimper : 

02.98.64.67.96 

 

Réf : OCM133603-29 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 10 mois 
– SALAIRE : Selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation située sur secteur de 

LESNEVEN-LANDIVISIAU spécialisée 

en production de pommes de terre,  

recrute un agent polyvalent affecté à 

la préparation des sols, la mise en 

place, l'entretien et le suivi des cul-

tures. Vous interviendrez également 

sur l'atelier de conditionnement sous 

hangar. La maitrise de la conduite du 

tracteur est nécessaire. 

Ce contrat est prolongeable et évolu-

tif. 

 Pour postuler, envoyez votre CV 

directement sur votre profil ou  sur 

emploimorlaix@anefa.org en préci-

sant le N° OMC125148 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA133580-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : 10.25€ et congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

22/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous serre, 

région Quimper Nord, recrute  plu-

sieurs agents serristes affectés à des 

travaux de récolte et d'effeuillage  

Profil: dextérité, rigueur, bon rela-

tionnel pour travail en équipe et 

ponctualité. 

Contrat à temps plein 35h allant 

jusque fin septembre 2021. Pour 

postuler merci d'envoyer un cv à 

emploiquimper@anefa.org  sous ref. 

OMa133580-29. Attention serre non 

desservie par le réseau bus 

 

Réf : OMA133670-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
CLEDER 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : SMIC  +10% de congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Exploitation légumière spécialisée en 

production de légumes de plein 

champ : artichauts, choux fleurs et 

légumes anciens recrute un agent de 

cultures légumières polyvalent qui 

sera affecté essentiellement à l'ate-

lier de conditionnement sous hangar 

mais qui viendra en appui sur les 

chantiers de récolte.  

Contrat à temps complet (35h/sem)  

sur 4 jours 1/2. Pas de travail le 

vendredi après-midi. 

 Contrat prolongeable et évolutif. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60  

 

Réf : OMA133602-29 
CHAUFFEUR LIVREUR F-H 
GUIPAVAS 
CDD TEMPS PLEIN : 10 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Dans le cadre de la saison 2021, 

exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous serre 

recrute un chauffeur camion 24 

tonnes pour effectuer les livraisons à 

la coopérative ainsi que les rotations 

d'un site à l'autre. 

Vous devez maîtriser les manœuvres 

avec un camion, être titulaire du 

permis C, de la FIMO et la FCOS. 

Habile, minutieux et consciencieux 

vous devrez être en mesure de réagir 

rapidement. 

Contrat à temps plein 35h 

Pour postuler merci de le faire via 

votre profil ou par mail avec un cv à 

jour à emploiquimper@anefa.org 

 

Réf : OMA133658-29 
AGENT SERRISTE F-H 
LOPERHET 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/03/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de fraises sous serre 

recrute un(e) cueilleur (se) avec 

responsabilités d’encadrement. 

Vos principales missions seront : 

-Prévoir avec l’exploitant le volume à 

récolter le lendemain 

-Répartir les quantités de récoltes et 

contenants à chaque cueilleur 

-Contrôler la qualité et quantité 

récoltée 

-Ajuster la prévision du volume avec 

le responsable agréage  de la coop 

-Préparer les palettes de commande 

-Accueillir et former les nouveaux 

cueilleurs 

-Participer à la cueillette 

Il est indispensable d'avoir quelques 

saisons d'expérience en fraises. 

Contrat à temps plein 35h de mars à 

mi-juillet.  

Attention la serre n'est pas desservie 

par le réseau bus. 

Pour postuler merci de le faire via 

votre profil ou par mail à em-

ploiquimper@anefa.org avec un cv à 

jour. 
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Réf : OMA133628-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois et 15 

jour(s) 
– SALAIRE : Smic horaire et 10 %con-

gés payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

22/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de fraises (1,4 hec-

tares dont 1 hectare chauffé) recrute 

des agents serristes pour la saison  

2021 

Affecté à des travaux de peignage de 

plants, de récolte et de condition-

nement de fraises.  

Idéalement expérimenté en fraises 

ou justifiant d'une saison en récolte 

agricole, vous devez être méticuleux 

(se), patient(e), rigoureux (se) et 

habile de vos mains. 

Condition: Contrat à temps plein 35h 

par semaine minimum (si heures 

supplémentaires elles seront 

payées), du lundi au vendredi. 

Serres non desservies par le réseau 

bus. 

Pour postuler, fournir un CV à jour, 

vous positionner sur l'offre directe-

ment sur le site ou joindre l'Anefa 

Quimper au  02 98 64 67 96 ou par 

mail sur emploiquimper@anefa.org  

 

Réf : OMA133566-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGASTEL DAOULAS 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : 10.25€ et 10% CP 

DATE D’EMBAUCHE : 

15/03/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de fraises, recrute 

pour la récolte et le peignage de 

plants. Contrat à temps plein 35h de 

mi-mars à juillet. 

Serre non accessible par le réseau 

bus 

Contacter ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 et assurez-vous d'avoir un 

cv à jour sur votre profil 

www.lagriculture-recrute.org  

 

Réf : OMA133569-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 7 mois 
– SALAIRE : 10.25€ + congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/03/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation spécialisée en produc-

tion de tomate sous serres recrute 

des agents serristes. 

Vous serez affecté à des travaux de 

bas de plants (récolte, effeuillage...) 

Travail à temps plein pour toute la 

saison 2021. 

Une première saison serait un plus. 

Un moyen de locomotion est indis-

pensable pour accéder à la serre. 

Pour postuler, merci d'appeler ANE-

FA Quimper : 02.98.64.67.96 

 

Réf : OMA133694-29 
AGENT SERRISTE F-H 
LE RELECQ KERHUON 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : 10,25€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

06/04/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de fraises et tomates 

sous serre recrute des agents ser-

ristes pour intervenir en production 

de tomates. 

Vous travaillerez essentiellement en 

hauteur, palissage/taille ou training 

et lors des pics d'activité vous pour-

rez être amené à aider en bas de 

plantes (récolte effeuillage) 

Contrats à temps plein 35h du lundi 

au vendredi. 

Pour postuler merci d'appeler l'anefa 

Quimper au 02-98-64-67-96 

 

Réf : OMA133679-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
ROSCOFF 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : 2000 €/brut/mois 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation légumière de 60 hec-

tares en production biologique        

(choux fleurs, échalotes, pommes de 

terre, potimarrons, patates douces + 

céréales et pois protéagineux pour 

l'assolement) située à proximité de 

St Pol de Léon recherche une per-

sonne pour : 

- Conduite en autonomie du tracteur 

pour des travaux de préparation des 

sols et de charroi de la production. 

-Participation aux travaux sur cul-

tures (entretien, coupe de choux, 

récolte, conditionnement). 

- Responsabilité d'équipe de saison-

niers afin de veiller au respect des 

consignes et des cahiers des charges 

liés à la production. 

Profil: organisé, rigoureux, patient et 

disposant d'un bon relationnel. 

Conditions 

Contrat à temps plein 39h du lundi 

au vendredi (horaires de bases, 

pouvant bouger selon saison, 8h/12h 

et 13h30/17h30 

Contact: antenne ANEFA de St Pol de 

Léon au 02 98 29 12 60 en précisant 

le N° de l'offre oma133679 
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Réf : OMA133599-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
TREFLAOUENAN 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE : 24 

mois 
– SALAIRE : selon l'âge 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation maraîchère, secteur de 

Plouzévédé-Cléder, spécialisé en 

production de légumes frais de plein 

champ recherche un agent de cul-

tures affecté à l'ensemble des tâches 

liées à la production (préparation des 

sols, plantation, entretien, récolte, 

conditionnement...) Vous travaillerez 

avec le matériel agricole mais égale-

ment manuellement. 

Contact ANEFA Morlaix au 

02.98.29.12.60 

 

 

Paysage Jardins & 
Espaces Verts 

Réf : OPA133678-29 
JARDINIER PAYSAGISTE F-H 
PONT AVEN 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Dans le cadre d'un surcroit d'activité, 

entreprise de paysage région Pont 

Aven, recrute un ouvrier paysagiste 

affecté à l'entretien de jardins privés 

(tonte, taille de haies, entretiens de 

massifs). Permis B obligatoire et EB 

souhaité. 

Contrat à temps plein 35h de 4 mois 

prolongeable. 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs élevages 

Réf : OEL133710-29 
AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES 
F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : 1800€ net /mois 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/03/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Secteur Landivisiau. Exploitation 

mixte de 60 vaches laitières (traite 

robotisée), de  250 truies naisseur-

engraisseur recrute un salarié poly-

valent justifiant d'une formation 

et/ou d'une première expérience 

réussie en lait et/ou porc, interve-

nant sur ces deux ateliers. Une for-

mation en interne reste possible si 

vous avez moins d'expérience sur un 

atelier.  

CDI. 39H semaine. Prévoir une as-

treinte de 1 weekend sur 3 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60.en précisant la référence 

de l'offre OEL133710 

 

 

 

Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE133571-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
PLABENNEC 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Convention collective 

Polyculture-élevage du Finistère 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Pays des Abers, exploitation agricole 

spécialisée en production porcine et 

disposant de 250 hectares de terre, 

fabrique d'aliment et méthaniseur 

recrute un(e) chauffeur de matériel 

agricole polyvalent et confirmé. 

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 cultures et 

suivi de celles-ci. 

-Transfert de lisier 

-Acheminement de l'alimentation sur 

plusieurs sites de production. 

-Entretien courant du matériel 

(changement pièces d'usures, ni-

veaux, réglages...). 

-Intervention au niveau du méthani-

seur. 

Nous assurons l'ensemble des tra-

vaux aux cultures en autonomie, en 

dehors des récoltes (Moissons). 

En période de basses activités en 

extérieur il n'est pas exclu de devoir 

intervenir en appui sur des travaux 

de maintenance, de réparations, 

d'entretiens des locaux ou de dépla-

cement d'animaux. 

Profil:  

Rigoureux, dynamique, organisé et 

calme. 

Respectueux des consignes, maté-

riels et équipements. 

Maitrise de l'utilisation des matériels 

agricoles (sauf automoteurs). Des 

notions d'assolement et d'agronomie 

sont souhaitables et seront appré-

ciée. 

Conditions 

Poste libre dès accord en CDI temps 

plein (des fluctuations saisonnières 

sont possibles). 

Bonnes conditions de travail (maté-

riel de qualité et en bon état). 

Salaire attractif pour candidature 

opérationnelle et motivée 

Fournir CV à Anefa29. Renseigne-

ment 02 98 64 67 96.  
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