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Aquaculture 

Réf : OAQ125690-29 
AGENT CONCHYLICOLE F-H  / 
OSTREI-
COLE/MYTILICOLE/AQUACOLE 
CARANTEC 
CDD SAISONNIER A TEMPS PAR-

TIEL : 1 mois et 10 jour(s) 
– SALAIRE : SMIC horaire 

DATE D’EMBAUCHE : 

09/03/2020 

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). se-

maines 11, 15 et 17.  

CDD prolongeable et évolutif. Débu-

tants acceptés. SMIC horaire. 

 Pour postuler contactez ANEFA 

MORLAIX 02.98.29.12.60 en préci-

sant le N° OAQ125690 

 

Aviculture (volailles) 

Réf : OAV125517-29 
RAMASSEUR DE VOLAILLES F-H 
BRIEC 
CDD TEMPS PLEIN : 10 mois 
– SALAIRE : 14€ 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Entreprise spécialisée dans le ramas-

sage de volaille recherche une per-

sonne pour à la machine. Travail en 

binôme. 

 

 

 

 

 

 

 

Les horaires de travail seront va-

riables car dépendent des com-

mandes de l'abattoir. 

Dynamique, vous intégrerez une 

équipe de travail sympa.  

Une expérience significative en mi-

lieu agricole est souhaitée. Possibilité 

de travail de nuit. Poste à pourvoir 

dès accord. ANEFA quimper : 

02.98.64.67.96 

 

 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL125557-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
COMMANA 
CDD TEMPS PARTIEL : 12 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences + 13ème mois 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Afin de soulager l'équipe en place, 

nous recrutons une personne qui 

interviendra à mi-temps sur l'atelier 

lait. Vous travaillerez en binôme à la 

traite (2x6) et interviendrez au pail-

lage et aux soins des veaux. L'organi-

sation est à déterminer lors de l'en-

tretien. 

Contactez ANEFA Morlaix : 02-98-29-

12-60 en précisant le N° de l'offre 

OVL125557 

 

Réf : OVL125659-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
PLOUGONVEN 
CDI TEMPS PLEIN  
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 

 

 

 

 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

OVL 125659-29. Secteur de Ploui-

gneau, exploitation laitière, 220 

vaches (traite robotisée), recrute, 

afin de  compléter son équipe, un 

agent d'élevage polyvalent. En 

étroite collaboration avec l'éleveur, 

vous assurerez le suivi de l'atelier 

lait, les soins, l'alimentation, l'entre-

tien des locaux et des équipements, 

la surveillance.  

Profil: 

- animalier (calme, assidu) et maitri-

sant les bases de la conduite d'un 

troupeau de bovins laitiers. 

- apte à la conduite des matériels 

pour les travaux sur l'atelier (trac-

teur, mélangeuse, chargeur...). 

Poste libre dès accord.  

Ce poste s'adresse à une personne 

expérimentée et/ou issue d'une 

formation en productions animales. 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02.98.29.12.60 

 

Réf : OVL125627-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
 
CDI TEMPS PARTIEL :  
– SALAIRE : smic négociable selon 

profil 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Région Scaër, exploitation laitière (50 

Vaches de race normande sur 67 

Hectares en tout herbe) secteur 

Scaër recherche une personne à 

temps partiel (mi-temps à 20 heures 

semaine) avec un planning à finaliser 

avec l'éleveur (plutôt en demi-

journée). 

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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Missions: traite (e) 2 X6, alimenta-

tion du troupeau, entretiens des 

locaux et participations aux en capa-

cités à accepter une certaine flexibili-

té et adaptation dans son emploi du 

temps (demi-journée). 

Profil: calme, organisé, animalier(e) 

et maitrisant la conduite du tracteur. 

Poste libre dès accord Travaux. 

CDI  (possibilité de CDD pour com-

mencer si candidature intéressée) 

 

Elevage Bovin 
Viande 

Réf : OVB125625-29 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
 
CDD TEMPS PARTIEL : 6 mois 
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

OVB 125625-29. Elevage Bovin 

viande naisseur (120 mères) + 100 ha 

de cultures (herbe et céréales), 

secteur Landivisiau,  recrute dans le 

cadre d'un renouvellement de poste, 

un salarié polyvalent, affecté aux 

vêlages, alimentation et suivi de 

troupeau ainsi qu'aux travaux sur 

cultures. 

Ce poste s'adresse à une personne 

maîtrisant bien l'utilisation du maté-

riel agricole. 

Contrat à temps partiel (sur la base 

d'un mi-temps organisé en demi-

journées de travail). Durée de con-

trat prolongeable. 

Pour postuler contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02-98-29-12-60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO125548-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
COAT MEAL 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : 1900€ net selon votre 

profil 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation porcine 220 Truies Nais-

seur Engraisseur recrute une per-

sonne qui sera affecté à la partie 

naissage ainsi qu'à l'entretien et aux 

réparations courantes des installa-

tions. 

Vous travaillerez en binôme avec 

l'exploitant. Il est important de maî-

triser les bases techniques de l'éle-

vage. 

Contrat à temps plein 39h avec un 

samedi par mois 

 

Réf : OPO125613-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
LA MARTYRE 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : évolutif selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

OPO125613 - Exploitation porcine 

(280 Truies Naisseur Engraisseu - 

Conduite 7 bandes - sevrage 4 se-

maines) recrute un technicien d'éle-

vage porcin. Vous travaillerez en 

équipe avec les exploitants et inter-

viendrez sur les parties maternité, 

Gestante et Post sevrage avec un 

minimum d'autonomie. Contrat à 

temps plein 39h, prévoir un weekend 

sur trois. 

Contactez ANEFA 02-98-64-67-96 

 
 
 
 
 
 
 

Réf : OPO125581-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
PLONEVEZ DU FAOU 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

OPO 125581-29 - Exploitation por-

cine de 200 truies (naisseur engrais-

seur) région de Châteauneuf du 

Faou, recrute un agent polyvalent 

affecté à l'élevage, ayant une maî-

trise en conduite de tracteur et 

utilisation de matériel (140 hec-

tares). L’exploitation comporte éga-

lement un élevage de 30 Vaches 

allaitantes.  

Expérience sur ce type de poste 

nécessaire. Astreintes possibles à 

prévoir.  Contrat prolongeable et 

évolutif. 

Contactez ANEFA MORLAIX au 

02.98.29.12.60 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM125584-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
SPEZET 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : Convention collective 

+congés payés +précarité 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Pour la préparation des terres et la 

mise en place des cultures de prin-

temps, essentiellement du maïs, 

élevage porcin du secteur de Carhaix 

recrute un conducteur d'engins 

agricoles expérimentés. 

Missions: Fumure (lisier), prépara-

tion des sols et semis de maïs. 

Profil: chauffeur autonome maitri-

sant la conduite du matériel ainsi 

que les réglages et entretiens cou-

rants  (niveaux, remplacement pièces 

usures...). 

Conditions: CDD de 2 mois environs 

avec des horaires susceptibles d'être 

https://www.facebook.com/AEF-29-122276878131784/
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impactés par les conditions météo. 

Des interventions en élevages sont 

possibles si pointes ou impossibilités 

d'aller aux terres. 

Contact Anefa29 au 02 98 29 12 60 

 

 

Horticulture & Pé-
pinières 

Réf : OHO125595-29 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Pépinière secteur Landivisiau recrute 

un agent horticole, affecté 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. 

Contactez Mme SAOZANNET au 

06.09.90.25.95  

 

Réf : OHO125711-29 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
PLOUGOULM 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : Convention Collective 29 

DATE D’EMBAUCHE : 

23/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Secteur St Pol de Léon, Exploitation 

spécialisée en pépinière ornemen-

tale, plantes en pot (vente aux pro-

fessionnels) recherche deux agents 

polyvalents, motivés, dynamiques, 

ponctuels. Vos missions : préparation 

de commandes, rempotage et toutes 

les tâches liées à l'activité. Beaucoup 

de manutentions. 

Les chantiers se déroulent aussi bien 

en extérieur que sous tunnel en 

fonction de la culture du moment.   

Attention, exploitation non acces-

sible par les transports en commun. 

Pour postuler, envoyez votre CV 

directement sur votre profil ou sur 

emploimorlaix@anefa.org en préci-

sant le N° de l'offre OHO125711 

 

 

Réf : OHO125526-29 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
PLOUVORN 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Pépinières plantes d'ornement, 

proximité de Landivisiau recherche 

une personne dynamique et moti-

vée. Vos missions : Rempotage,  

sarclage, préparation de commandes 

et toutes les tâches liées à l'activité. 

Beaucoup de manutentions. Une 

première expérience est souhaitée. 

Contrat à temps plein 35h, durée de 

contrat prolongeable. Pour postulez, 

envoyez votre CV par votre profil ou 

sur emploimorlaix@anefa.org en 

précisant le N° de l'offre OHO125526 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA125527-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : 10.15€ et congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

09/03/2020 

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 

(petits fruits cœur de pigeons..)  

Contrat à temps plein 35h. Pour 

postuler merci d'envoyer un cv à 

emploiquimper@anefa.org  sous ref. 

OMa125527-29. Attention serres 

non désservie par le réseau bus 

 

Réf : OMA125717-29 
AGENT SERRISTE F-H 
LOPERHET 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : SMIC 10,15€ brut + 

congés payés+ comité d'entreprise 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

URGENT, exploitation spécialisée en 

production de fraises sous serres 

chauffées située sur Loperhet re-

cherche pour sa saison 2020: 

2 personnes disponibles de mars à 

juin 2020. 

Missions:  

-peignage des plants (sortie des 

hampes florales) 

-Entretien courant de la culture 

-Récolte et conditionnement. 

Profil: minutie, rigueur, respect des 

consignes, patience, dextérité, ponc-

tuel et stable sur 5 mois. 

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 

Loperhet. 

Fournir CV à jour pour postuler via 

votre profil en ligne ou appeler l'Ane-

fa29 au 02 98 64 67 96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/AEF-29-122276878131784/
http://www.lagriculture-recrute.org/


Retrouvez-nous sur notre page    ANEFA 29 et toutes nos offres d’emploi sur www.lagriculture-recrute.org  

Réf : OMA125563-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUENAN 
CDD TEMPS PLEIN : 12 mois 
– SALAIRE : 10.15€ et 10% CP 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

OMA125563 - Exploitation maraî-

chère spécialisée en production de 

mini-légumes + fenouil recrute une 

personne principalement affectée à 

des travaux de récoltes mais aussi à 

l'ensemble des tâches liées à l'activi-

té. 

Contrat à temps plein 35h prolon-

geable et évolutif. 

Personne motivée, ponctuelle et 

rapidement autonome.  Une expé-

rience sur ce type de poste serait un 

plus. 

Attention l'exploitation n'est pas 

desservie par le réseau de transport 

en commun 

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

60 

 

Réf : OMA125607-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
ROSCOFF 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

20/04/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de légumes de plein 

champ recrute 1 agent polyvalent 

affecté à l'ensemble des tâches liées 

à l'activité : Plantation, entretien des 

cultures, récolte des divers lé-

gumes...  

Une première expérience en coupe 

de chou est souhaitée. 

Contrat à temps complet d'une 

durée de 6 mois, prolongeable et 

évolutif. 

La maitrise de la conduite du tracteur 

serait un plus. 

Permis VL nécessaire pour les dépla-

cements sur les différents sites de 

production. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

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

OMA125607 

 

 

Réf : OMA125695-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
SIBIRIL 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

23/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière Bio recrute 1 

agent polyvalent affecté a la planta-

tion. à l'entretien des cultures et à la 

récolte des divers légumes.  

Contrat à temps complet d'une 

durée de 3 mois, prolongeable et 

évolutif. 

La maitrise de la conduite du tracteur 

serait appréciée. Formation en in-

terne possible. 

Salaire selon profil et compétences. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

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

OMA125695 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs élevages 

Réf : OEL125574-29 
AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES 
F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN : 1 mois 
– SALAIRE : 1 900€ brut 

DATE D’EMBAUCHE : 

04/05/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BTS, DUT, BAC +2 

 

Atelier pour adultes et jeunes handi-

capés ayant une exploitation agricole 

en agriculture biologique (porcs 

engraissement, volailles chairs et 

bovins allaitants Salers) assurant 

également la transformation et la 

vente (marchés...) recherche un(e) 

éleveur-moniteur. Vous devez dispo-

ser du permis B, d'une formation 

agricole de type Bac pro, CS, BTSA et 

d'une expérience en élevage, de 

compétences ou connaissances en 

agriculture biologique. Bienveillance, 

pédagogie et ouverture pour accom-

pagner professionnellement et socia-

lement les publics accueillis, comme 

aptitude à travailler en autonomie, 

en équipe et en partenariat sont 

nécessaires. Vous aurez à utiliser le 

matériel agricole lié aux activités de 

l'exploitation de 60 hectares et aux 

élevages, cela en partenariat étroit 

avec deux autres moniteurs et en 

lien avec l'atelier charcuterie. Une 

capacité à travailler avec du matériel 

d’entretien JEV serait appréciée.  

 CV détaillé à fournir à emploiquim-

per@anefa.org  

https://www.facebook.com/AEF-29-122276878131784/
http://www.lagriculture-recrute.org/

