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Aquaculture 

Réf : OAQ125410-29 
AGENT CONCHYLICOLE F-H  / 
OSTREI-
COLE/MYTILICOLE/AQUACOLE 
CARANTEC 
CDD SAISONNIER A TEMPS PAR-

TIEL : 0 mois et 4 jour(s) 
– SALAIRE : SMIC horaire 

DATE D’EMBAUCHE : 

26/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Cherche ouvrier/ouvrière ostréicole 

pour marées (préparation des 

poches d'huîtres à terre et travail sur 

parcs avec leur mise en place). ( 

semaines 9, 11 et 13. Débutants 

acceptés. SMIC horaire. 

 Pour postuler contactez ANEFA 

MORLAIX 02.98.29.12.60 

 

 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL125317-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
POULLAOUEN 
CDD TEMPS PLEIN : 8 mois 
– SALAIRE : à négocier selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/04/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation laitière de 60 vaches 

recrute, dans le cadre d'un surcroît 

d'activité une personne en capacité à 

intervenir à la traite (2x6 TPA), aux 

soins, à l'alimentation (remorque  

 

 

 

 

 

 

mélangeuse), à la surveillance du 

troupeau. 

Lors des pics d'activité, vous pourrez 

être amené à intervenir en appui aux 

travaux de cultures. 

Contrat à temps plein 39h. Pas de 

weekend à prévoir 

Contactez ANEFA St Pol 02-98-29-12-

60 

 

Réf : OVL125236-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
REDENE 
CDD TEMPS PARTIEL : 3 mois 
– SALAIRE : 10.15€ négociable 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Exploitation laitière du secteur de 

Quimperlé en limite du Morbihan 

recrute un(e) agent d'élevage laitier 

spécialisé (e) à mi temps. 

Missions:  

traite du matin ( installation traite de 

2 X 6 postes en décrochage automa-

tique) et entretien matériel de traite. 

Soins aux veaux, alimentation du 

troupeau et entretien locaux d'éle-

vage (logette paillées). 

Profil: animalier(e) avec une capacité 

à travailler en salle de traite et 

quelques notions de suivis de trou-

peau. 

Maitrise de la conduite d'un engin 

agricole de type manuscopique 

utilisé pour l'alimentation. 

Conditions: CDD temps partiel 20 

heures par semaine pour une durée 

de 3 mois prolongeable sur longue 

durée 

4h par jour, 8h à 12h chaque matin 

du lundi au vendredi. Un samedi et 

un dimanche sur trois à prévoir. 

Contact Anefa Quimper 0298646796 

 

 

 

 

 

 

Elevage Ovin 

Réf : OOV125264-29 
AGENT D'ELEVAGE OVIN F-H 
CROZON 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : Conv.Coll., selon expé-

rience 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/04/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Dans le cadre d'un surcroît d'activité, 

notre exploitation en brebis laitières 

recherche un ouvrier(e) agricole 

polyvalent  

Vos tâches seront: 

- Alimentation et soins (brebis et 

agneaux) 

- Traite des brebis  

- Surveillance et assistance aux agne-

lages 

- Entretien des parcelles de pâturage 

- Gestion pâturage 

- Conduite d'engins agricoles (Ré-

colte du foin - Manutention de la 

paille et du foin) 

- Entretien des bâtiments 

Une expérience en conduite d'engins 

agricoles est exigée 

Une expérience en élevage laitier 

serait appréciée 

Contrat à temps 39h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Elevage Porcin 

Réf : OPO125244-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
LE FOLGOET 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences + 13ème mois 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

OPO 125244 - Exploitation porcine 

de 400 Truies Naisseur Engraisseur 

(conduite en 7 bandes sevrage à 

28jours) recrute une personne qui 

interviendra sur la partie naissage et 

Post Sevrage. Vous devez être en 

capacité à travailler en binôme. 

Contrat à temps plein 41h, prévoir 

un weekend sur 3. 

 

Réf : OPO125313-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
GUICLAN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire motivant + prime 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

OPO125313 - Exploitation porcine 

(200 Truies Naisseur Engraisse - 

conduite en 7 bandes, sevrage à 28 

jours) recherche une personne ca-

pable d'intervenir sur l'ensemble des 

ateliers pour travailler autant en 

équipe (2 personnes) que de manière 

autonome (la maîtrise des gestes 

techniques est souhaitée). 

Contrat à temps plein, prévoir un 

weekend sur trois. Contactez ANEFA 

St Pol : 02-98-29-12-60 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réf : OPO125350-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
MOELAN SUR MER 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : 

23/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

OPO125350 - Exploitation porcine 

370 Truies Naisseur Engraisseur 

recrute un agent d'élevage porcin 

POLYVALENT dans le cadre d'un 

renouvellement . Vous interviendrez 

sur l'ensemble des postes de l'exploi-

tation (engraissement, gestantes, 

maternité, post-sevrage), travaux 

d'entretien et de maintenance. Vous 

devrez faire preuve d'autonomie. 

Prévoir un weekend sur trois. 

 

Réf : OPO125248-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : Salaire brut selon profil 

et compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Secteur: Porzay, Exploitation fami-

liale recherche salarié(e). 

Vous viendrez épauler l'exploitant 

notamment en maternité et verrate-

rie-gestante puis prendrez davantage 

d'autonomie en fonction de votre 

expérience.  

(suivi de Mises Bas, soins aux ani-

maux, saisies des performances, ...) 

Conduite en 4 bandes, sevrage 21 

jours 

Expérience souhaitée ou fort désir 

d'apprendre 

Contrat à temps plein 35h (possibilité 

de les faire sur 4 jours) 

 

 

 

 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM125369-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
ARZANO 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : à négocier selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Pour une exploitation porcine, région 

Quimperlé, nous recrutons un chauf-

feur expérimenté pour réaliser les 

travaux de culture de maïs. Vous 

préparerez le matériel, effectuerez 

les épandages, les travaux des sols et 

les semis. 

Selon la météo, lors des périodes 

creuses vous pourrez être amené à 

intervenir en appui sur l'élevage. 

Contrat à temps plein. Contactez 

ANEFA 02-98-64-67-96 

 

Réf : OCM125237-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
LENNON 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à négocier selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

OCM125237 - Exploitation porcine 

située en centre Finistère recrute 

une personne pour intervenir sur 

l'ensemble des travaux de cultures 

(céréales et plantes aromatiques). 

Vous devez maîtriser la conduite de 

tracteur pour assurer les travaux de 

préparation des sols, d'épandage, de 

semis, de charrois.... mais aussi du 

suivi du système d’irrigation. Des 

notions de bricolage sont souhaitées 

pour intervenir sur les réparations 

courantes en élevage de porcs. Con-

trat à temps plein 39h, une perma-

nence pourrait être à prévoir selon 

votre profil. 

https://www.facebook.com/AEF-29-122276878131784/
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Maraîchage 

Réf : OMA125344-29 
AGENT SERRISTE F-H 
CLEDER 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : 10.15€ et 10% CP 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

oma125344 - Exploitation maraî-

chère spécialisée en production de 

tomates sous serres, secteur Cléder, 

recrute des agents serristes affectés 

à des travaux de haut et/ou de bas 

de plants (palissage, effeuillage et 

récolte) 

Contrat à temps complet 35h. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 

Réf : OMA125337-29 
AGENT SERRISTE F-H 
GUIPAVAS 
CDD TEMPS PLEIN : 10 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

OMA125337 - Exploitation maraî-

chère spécialisée en production de 

tomates sous serre région GUIPA-

VAS, recrute, un agent serriste affec-

té à des travaux de taille et de palis-

sage. Travail sur chariot nécessitant 

une 1ere expérience. Contrat à 

temps plein 35h.  

Serre non désservie par les trans-

ports en commun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf : OMA125441-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUENAN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière, secteur Sud 

St Pol de Léon recherche un agent de 

cultures légumières   polyvalent 

affecté à l'ensemble des tâches liées 

à l'activité : Récolte et conditionne-

ment de choux -fleurs, entretien des 

cultures, récolte des artichauts....  

Une première expérience en coupe 

de chou est souhaitée. 

La maitrise de la conduite du tracteur 

serait un plus.. CDI  temps plein.  

Pour postuler, merci de contacter 

l'ANEFA Morlaix au 02.98.29.12.60 

en précisant le N° de l'offre 

OMA125441. 

 

 

Réf : OMA125371-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUENAN 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : 10.15€ et 10% CP 

DATE D’EMBAUCHE : IMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

OMA125371 - Exploitation maraî-

chère spécialisée en production de 

mini-légumes recrute une personne 

principalement affecté à des travaux 

de récoltes. 

Contrat à temps plein 35h.  

Attention l'exploitation n'est pas 

desservie par le réseau de transport 

en commun 

Contactez ANEFA st Pol 02-98-29-12-

60 

 
 

Réf : OMA125439-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUENAN 
CDD TEMPS PLEIN : 7 mois 
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Producteur de tomates sous serres, 

recrute: 

- 5 personnes pour des travaux de 

récolte, effeuillage, palissage... 

- 1 personne pour effectuer des 

travaux de récolte, effeuillage, palis-

sage mais également les livraisons en 

tracteur (conduite obligatoire) 

Contrat à temps complet (35h/sem). 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02-98-29-12-60 en préci-

sant le N° de l'offre OMA125439 

 

Réf : OMA125308-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : SMIC 

DATE D’EMBAUCHE : 

16/03/2020 

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 

OMA125308 
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Réf : OMA125229-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
ROSCOFF 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Barème convention 

collective, évolutif et négociable 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation légumière en production 

biologique (échalotes, pommes de 

terre, potimarron, 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 préparations des 

sols et de charroi de la production. 

-Superviser le travail d'une équipe de 

saisonniers pour veiller au respect 

des consignes et des cahiers des 

charges liés à a production. 

-Participation aux travaux sur cul-

tures (entretien, récolte, condition-

nement). 

Profil: organisé, rigoureux, patient et 

disposant d'un bon relationnel. 

Contrat à temps plein 35h 

Contact: antenne ANEFA de St Pol de 

Léon au 02 98 29 12 60 en précisant 

le N° de l'offre oma125229 
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