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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL125085-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
PLOGONNEC 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Coeff 21 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Nord Quimper, exploitation laitière 

(90 Vaches Laitières) recrute un(e) 

ouvrier(e) qualifié(e) affecté aux 

travaux de traites, soins aux animaux 

et pouvant intervenir et épauler 

l'éleveur pour les travaux de cultures 

(charroi céréales, fenaison....). Vous 

devez être animalier (base de la 

conduite d'un troupeau laitier), 

maitriser la conduite du matériel, 

disposer du permis B (trajet routier 

entre deux sites) et pouvoir travailler 

seul en salle de traite. 

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO125030-29 
RESPONSABLE D'ELEVAGE POR-
CIN F-H 
BRELES 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à négocier selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

22/06/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation porcine région Plouarzel, 

(350 truies) conduite en 5 bandes 

sevrage 21 jours recrute un respon-

sable d'élevage pour travailler sur  

 

 

 

 

 

l'ensemble des postes. vous devez 

pourvoir pallier aux absences de 

l'éleveur et être capable d'intervenir 

sur l'ensemble des ateliers. Contrat à 

temps plein 39H/mois prévoir une 

astreinte mensuelle. Permis B Impé-

ratif, l'exploitation comporte 2 sites à 

7km de distance. 

 

Réf : OPO125106-29 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire évolutif selon 

profil et compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

OPO125106-29 

Située nord ouest Quimper, exploita-

tion mixte (laitière 60 Vaches Laitière 

et porcine) recrute une personne 

principalement pour son atelier 

porcin. La personne pourra occa-

sionnellement participer aux travaux 

sur cultures. 

Missions: vous assurerez l'ensemble 

des travaux sur les différents postes 

de l'atelier de 200 truies naisseur-

engraisseur (conduite en 7 bandes, 

sevrage 3 semaines). 

Profil: de formation agricole et dis-

posant d'une première expérience en 

atelier porcin. Autonome, dyna-

mique, organisé et réactif vous devez 

intégrer l'organisation en place en 

concertation avec l'éleveur. 

Condition: salaire évolutif selon profil 

et compétences. Repas possible sur 

site. CDI temps plein (39h par se-

maine). Pas de week-end à prévoir. 

 

 

 

 

 

 

Pour postuler soit via votre profil sur 

le site soit fournir CV à emploiquim-

per@anefa.org en rappelant la réfé-

rence de l'offre. 

 

Réf : OPO125117-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
LOTHEY 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : Convention collective 

Polyculture du Finistère 

DATE D’EMBAUCHE : 

22/06/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Eté 2020: élevage porcin moderne, 

agréable et structuré (équipe de 9 

personnes) du centre Finistère re-

cherche une personne pour complé-

ter son équipe durant l'été 2020. 

Mission: épauler les salariés en poste 

en apportant un complément de 

main d'œuvre pour palier les ab-

sences liées aux congés d'été. 

Profil: idéalement de formation 

agricole en élevage (animalier(e)) ou 

ayant des aptitudes à travailler en 

élevage. Organisé(e), dynamique, 

calme et d'un relationnel aisé et 

agréable. 

Conditions: CDD de 2 mois (juil-

let/août). Temps plein de 39 à 40 

heures semaines (heures supplémen-

taires payées avec majoration). Pas 

de weekend.  

Horaires:8h/12 et 13h30/18h. 

Salle de pause. 
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Réf : OPO124987-29 
RESPONSABLE D'ELEVAGE POR-
CIN F-H 
PLOUIDER 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences + 13ème mois 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation porcine 330 Truies Nais-

seur Engraisseur (conduite 4 bandes 

sevrage 28 jours) recherche un res-

ponsable d'élevage capable de gérer 

l'exploitation lors des absences de 

l'employeur. Vous interviendrez sur 

l'ensemble des ateliers. Une aisance 

relationnelle est importante afin 

d'être capable de manager une 

équipe de 5 personnes. 

Contrat à temps complet 39h/sem, 

prévoir 1WE/3. 

Pour postuler contactez l'ANEFA. 

Contact au 02.98.64.67.96 

 

Réf : OPO125045-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : 

17/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation porcine 500 Truies Nais-

seur Engraisseur conduite en 10 

bandes, secteur Morlaix sud, recrute 

une personne pour intervenir en 

appui sur l'ensemble des ateliers 

CDI à temps complet 35h/sem. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 

 

 

 

 

 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM125148-29 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : 

17/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation située sur secteur de 

LESNEVEN-LANDIVISIAU spécialisée 

en production de pommes de terre,  

recrute un conducteur d'engins 

agricoles. Ce poste nécessite d'être 

opérationnel et en capacité de deve-

nir  autonome avec le matériel agri-

cole pour travaux des champs (pré-

paration, mise en place, entretien et 

suivi des cultures). Vous intervien-

drez également sur l'atelier de condi-

tionnement sous hangar. Vous devez 

être rigoureux et consciencieux. Des 

notions d'entretien du matériel 

seraient appréciées. 

Poste à temps plein. Pour postuler, 

envoyez votre CV directement sur 

votre profil ou  sur emploimor-

laix@anefa.org en précisant le N° 

OMC125148 

 

Réf : OCM125126-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
LOTHEY 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : à négocier selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Afin de venir en appui à l'éleveur, 

nous recrutons une personne auto-

nome en cultures. Vous interviendrez 

sur les travaux d'épandage, prépara-

tion des sols, semis et traitement. 

Contrat à temps plein 39h 

 

Réf : OCM125067-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
PLOUEDERN 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Nous recrutons un chauffeur tracteur 

principalement affecté aux travaux 

de cultures de pomme de terre 

(tamisage, plantation des pommes 

de terre...) ainsi qu'aux travaux de 

semis de maïs. Contrat à temps plein 

40h (Heures supplémentaires rému-

nérées), selon la météo vous pourrez 

être amené à travailler le weekend. 

 

 

Horticulture & Pé-
pinières 

Réf : OHO125125-29 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : SMIC 10.15€ 

DATE D’EMBAUCHE : 

17/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Pépinière secteur Landivisiau recrute 

trois agents horticoles, affectés à des 

travaux  de rempotage mécanique et 

manuel  de jeunes plants et autres 

travaux de pépinières. 

CDD de 3 mois à temps complet, 

durée de contrat prolongeable. 

Une première expérience agricole 

serait un plus. 
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Réf : OHO125003-29 
AGENT HORTICOLE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : 10.15 € 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Secteur St Pol de Léon, exploitation 

horticole spécialisée en plantes 

fleuries recrute deux agents de pro-

duction horticoles . Vous serez affec-

tés à des travaux de plantation de 

plants, préparations de commandes 

etc... Travaille sur table et au sol 

Contrat à temps complet 39h/sem 

jusque fin avril voir mi-mai. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA125122-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
CLEDER 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière, productrice 

de choux, artichauts  et légumes 

anciens recrute un salarié polyvalent 

, affecté à l'ensemble des travaux liés 

aux productions (plantation, entre-

tien des cultures, récolte...).  

CDI à temps complet,  

Une première expérience agricole en 

productions de plein champs est 

nécessaire pour postuler. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 
 
 
 
 
 
 

Réf : OMA125061-29 
AGENT TRACTORISTE EN CUL-
TURES LEGUMIERES F-H 
PLOMEUR 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Coeff 31 évolutif selon 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : CAPA 

 

Chauffeur(e) tracteur expérimen-

té(e), vous interviendrez sur l'en-

semble des tâches liées à la produc-

tion de légumes plein champs (la-

bours, tamisage, récolte de Pdt, 

préparation des sols, entretiens 

courants du matériel). Des notions 

de mécaniques sont souhaitées. 

Vous interviendrez également sur la 

gestion des commandes de pommes 

de terre et de leurs préparations. 

Lors des périodes tendues, vous 

pourrez également aider à la récolte 

de carottes. Contrat à temps plein (h. 

supp rémunérées) 

 

Réf : OMA125096-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGASTEL DAOULAS 
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 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de fraises, recrute des 

personnes pour des travaux de re-

bachage de serres, peignage de 

plants et récolte de fraises. Contrat à 

30h/semaine (8h-16h) 

Serre accessible en bus (10 min à 

pieds de l'arrêt). 

Merci d'adresser un CV détaillé à 

emploiquimper@anefa.org 

 
 
 
 

Réf : OMA125105-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUNEVEZ LOCHRIST 
CDD TEMPS PLEIN : 8 mois 
– SALAIRE : 10.15€ et 10% CP 

DATE D’EMBAUCHE : 

17/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

OMA 125105 Exploitation spécialisée 

en  production de légumes frais de 

plein champ recrute un  agent de 

cultures légumières.  

Vous interviendrez 

- en plantation de choux, salades, 

échalote 

- en récolte - coupe de salades, 

choux, échalotes .... 

- en conditionnement de choux  

Contrat à temps plein  39h/sem. 

 Contacter ANEFA Morlaix: 

02.98.29.12.60   

 

Réf : OMA125032-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUVIEN 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : 10.15 brut et congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère, spécialisée 

en production de fraise, région Pla-

bennec, recrute 5 agents serristes 

Mission: peignage des plants, récolte 

et entretiens de plants de fraises. 

Profil: patience, dextérité et dyna-

misme. 

Temps plein 35h du lundi au vendre-

di 

Attention la serre n'est pas desservie 

par le réseau bus. 

Contactez ANEFA : 02-98-64-67-96 
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Réf : OMA125162-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : SMIC 10.15€ 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation légumière, secteur de 

Landivisiau-Plouzévédé, recherche 1 

agent polyvalent pour récolte des 

légumes, semis, plantation, condi-

tionnement des choux  .  travail à 

genou pour certains ateliers. 

Poste immédiatement disponible 

pour une durée de 5 mois, prolon-

geable et évolutif. 

Une première expérience sur ce type 

de poste est nécessaire. 

 Pour postuler, contacter l' ANEFA 

Morlaix 02-98-29-12-60 en précisant 

le N° de l'offre OMA125162 

 

Réf : OMA125034-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

PRODUCTEUR DE FRAISES sous 

serres  (accessible par réseau bus) 

recrute des personnes pour des 

travaux de: 

-peignage de plants 

-récolte et conditionnement.  

Travail répétitif nécessitant patience, 

rigueur, minutie et dextérité. 

Recrutement pour un entretien 

après 

fourniture d'un CV à jour et détaillé 

emploiquimper@anefa.org sous 

référence oma125034. 

Contrat à temps plein 35h du lundi 

au vendredi. 

 

Réf : OMA125143-29 
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. 

Serre non accessible par les trans-

ports en commun.  Recrutement sur 

cv 

 

 

Plusieurs élevages 

Réf : OEL125048-29 
AGENT D'ENTRETIEN DE LOCAUX 
F-H /AGENT DE MAINTENANCE  
CORAY 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : à négocier selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Dans le cadre d'un arrêt de travail, 

Exploitation mixte (porcs et volaille 

en vente directe) recrute une per-

sonne polyvalente, vous intervien-

drez: 

- à l'alimentation et surveillance des 

volailles 

- à l'entretien et petites réparations 

courantes sur les bâtiments d'éle-

vage 

- à des travaux de mises aux normes 

(petite maçonnerie, électricité....) 

Contrat évolutif selon l'arrêt de 6 

mois dans un premier. 

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