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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL125936-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
PLOUVIEN 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois 
– SALAIRE : à négocier selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Urgent, dans le cadre d'un arrêt 

maladie, nous recrutons une per-

sonne pour intervenir sur la partie 

lait (alimentation et surveillance du 

troupeau) ainsi qu'aux cultures (pré-

paration des sols et épandage). 

Contrat à temps plein 40h pouvant 

être prolongé selon l'arrêt 

 

 

Elevage Equin 

Réf : OEQ125750-29 
AGENT D'ELEVAGE EQUIN F-H 
PLOUESCAT 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : A négiocier selon expé-

rience et compétences avérées. 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/04/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Secteur Lesneven/ Cléder, dans le 

cadre d'un remplacement pour con-

gé maternité de 4 mois nous recher-

chons un(e) palefrenier. 

Missions: soins aux animaux, alimen-

tation, entretien des locaux et box, 

entretien de pâtures et prairies. 

Profil: animalier, calme et polyvalent. 

La maitrise de la conduite du tracteur  

 

 

 

 

 

est nécessaire pour assurer une 

partie de l'alimentation et quelques 

autres travaux liés au poste. 

Conditions: CDD de 4 mois à raison 6 

heures de travail quotidien, soit 36 

heures hebdomadaires (du lundi au 

samedi). 

Fournir CV détaillé à emploimor-

laix@anefa.org (en rappelant la 

référence de l'offre) ou en vous 

positionnant sur l'offre via votre 

profil en ligne. 

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO125892-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

09/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation porcine 400 Truies Nais-

seur Engraisseur  recrute  un(e) 

salarié (e) d'élevage polyvalent affec-

té à l'ensemble des postes en appui à 

l'équipe en place - conduite en 10 

bandes -. Contrat à temps complet 

39h/sem, prévoir 1 week-end sur 4. 

Une formation en productions ani-

males et/ou une première expé-

rience réussie à un poste similaire 

sont nécessaires pour postuler. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Réf : OPO125787-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
QUIMPER 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Salaire négociable, évo-

lutif selon profil et autonomie + 

ticket restaurant 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/04/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation porcine ayant plusieurs 

sites recrute une personne qui inter-

viendra aux ateliers Post Sevrage 

Engraissement.  

Vous serez principalement basé à 

Quimper avec des déplacements à 

prévoir sur les autres sites (à 30 km 

autour). Un véhicule sera mis à votre 

disposition pour les déplacements. 

Une base technique en élevage serait 

appréciée. 

Contrat à temps plein 39h, prévoir 

un weekend sur 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Grandes Cultures 

Réf : OCM125779-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
CHATEAULIN 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : coeff 130  

DATE D’EMBAUCHE : 

16/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Entreprise de Travaux Agricole région 

CHATEAULIN recrute un chauffeur 

tracteur expérimenté pour les tra-

vaux agricoles suivant: 

-  Chaulage, épandages de fumiers et 

lisiers. 

-Conduite tracteur pour charroi. 

- Travaux divers de préparation de 

cultures. 

-Maîtrise de la conduite et de la 

réalisation des travaux de bases en 

entreprise.  

Contrat à temps plein. 

La conduite des véhicules nécessite 

la détention du permis b. 

Contactez l'Anefa quimper au 02-98-

64-67-96 ou positionnez-vous en 

joignant votre CV sur l'offre via votre 

espace personnel sur le site 

www.lagriculture-recrute.org  

 

Réf : OCM125876-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
IRVILLAC 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Négociable, 13ième 

mois, comité d'entreprise 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/04/2020 

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, préparation de 

terre, tamisage pour mise en place 

de pommes de terre, charrois.....)  

Profil: 

Autonomie avec le matériel, rigueur, 

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. 

Lors des périodes creuses, vous 

pourrez être amené à travailler sous 

hangar au tri et conditionnement des 

pommes de terre.  

Conditions 

CDI à temps plein 40h par semaine 

avec des variations possibles sous 

l'effet des conditions climatiques. 

(CDD possible pour commencer si 

souhaité par candidats(e). 

Salaire attractif pour personne quali-

fiée et évolutif. 

Un logement est possible à proximité 

de l'exploitation. 

Fournir CV à emploiquim-

per@anefa.org ou en postulant via 

votre espace personnel sur la bourse 

de l'emploi 

 

 

Réf : OCM125765-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
ROSPORDEN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire évolutif selon 

profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

27/04/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Entreprise de travaux agricoles du 

secteur de Rosporden-Elliant-St Yvi 

recherche un chauffeur polyvalent 

(h/f) expérimenté. 

Mission : vous aurez à participer à 

l'ensemble des travaux proposés par 

l'entreprise à sa clientèle (labours, 

préparation de terre, fumures, semis, 

traitements, fauchage, charrois 

divers et récolte via moissonneuse). 

Profil: expérimenté, idéalement 

entre 2 et 5 ans, vous devez maitriser 

la conduite, l'entretien de base (no-

tions en mécanique appréciées 

comme en maintenance des maté-

riels pour les changements des 

pièces d'usures) et les travaux avec 

l'ensemble du matériel habituel 

d'une Entreprise de Travaux Agri-

coles. 

Travail en équipe et en autonomie 

sur les chantiers. Respectueux du 

matériel, des consignes et de la 

clientèle.  

Conditions: 

Contrat en CDI (possibilité de CDD 

pour commencer si souhaité par 

candidature) temps plein (39 heures 

annualisées). Horaires soumis aux 

contraintes climatiques. 

Salaire, négociable et adapté aux 

compétences proposées. 

Poste à pourvoir pour fin avril 2020. 

 

 

Réf : OCM125788-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois 
– SALAIRE : 10.15€+ CP 

DATE D’EMBAUCHE : 

13/04/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : CAPA 

 

15 Km nord Quimper, exploitation 

agricole spécialisée en pommes de  

terre recherche un chauffeur trac-

teur pour réaliser les travaux de 

préparation de terre (chizel, tami-

sage, transport de plants au champs 

et bionage) pour la mise en place de 

pommes de terre. Vous devez être 

impérativement autonome dans la 

conduite et la manœuvre d'un trac-

teur et d'un matériel attelé.  
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Horticulture & Pé-
pinières 

Réf : OHO125794-29 
AGENT HORTICOLE F-H 
PLOUNEOUR BRIGNOGAN 
PLAGES 
CDD TEMPS PARTIEL : 5 mois 
– SALAIRE : 10.15€ brut et congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

06/04/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Dans le cadre d'un surcroît d'activité, 

nous recherchons une personne qui 

viendra en appui à l'équipe en place 

pour les travaux de récolte de fleurs 

coupées, leurs conditionnement 

mais également à la plantation de 

bulbes. 

 Une première expérience en agricul-

ture ou à un poste nécessitant d'être 

méticuleux est souhaitée. Contrat à 

temps partiel d'une centaine 

d'heures par mois (travaille tous les 

matins - 7h.12h et quelques après-

midi). Pour postuler merci d'envoyer 

un cv 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA125778-29 
AGENT SERRISTE F-H 
GUIPAVAS 
CDD TEMPS PARTIEL : 6 mois 
– SALAIRE :  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Vous interviendrez sur des travaux 

de récolte et d'effeuillage en serre de 

tomates (tomates grappes). 

Contrat à temps partiel 32h du lundi 

au jeudi (8h à 12h30 et 13h/16h30). 

Salle de pose à disposition pour 

déjeuner. 

Serre non desservie par le réseau de 

bus. Vous devez vous engager sur 

toute la durée du contrat, soit fin 

août 2020 minimum (idéalement 

septembre). 

Poste libre immédiatement. 

 

Réf : OMA125798-29 
AGENT SERRISTE F-H 
MILIZAC GUIPRONVEL 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : 10.15€ et congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

09/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous serre, 

région MILIZAC, recrute des agents 

serristes affectés à des travaux de 

récolte et d'effeuillage. Contrat à 

temps plein 35h, attention serre non 

accessible par le réseau bus 

 

Réf : OMA125767-29 
AGENT SERRISTE F-H 
LOPERHET 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : SMIC 10,15€ brut + 

congés payés+ comité d'entreprise 

DATE D’EMBAUCHE : 

16/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation spécialisée en produc-

tion de fraises sous serres chauffées 

et à froid située recherche pour sa 

saison 2020: 

Des personnes disponibles de mars à 

octobre 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 la 

garde de DIRINON 

Appeler l'Anefa29 au 02 98 64 67 96 

en rappelant la ref oma125767 

 

Réf : OMA125775-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 8 mois 
– SALAIRE : 11€ brut /heure 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Producteur de Légumes frais BIO, 

secteur Landivisiau, recrute un agent 

de cultures légumières pour récolte - 

coupe et conditionnement - de 

choux fleurs,  plantation mécanisée 

d'oignons, de Pommes de Terre, de 

brocolis, ainsi que l'entretien et la 

récolte de ces produits. Expérience 

en coupe de choux souhaitée. Pour 

postuler, Contactez l'ANEFA Morlaix - 

St Pol au 02.98.29.12.60 

 

 

Réf : OMA125751-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
 
CDD TEMPS PARTIEL : 5 mois 
– SALAIRE : 10.15€ brut + 10% 

DATE D’EMBAUCHE : 

04/05/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation maraîchère convention-

nelle, proche de Quimper et spéciali-

sée en production de légumes sous 

tunnel (fraises, tomates et divers 

légumes de saison) recrute une 

personne motivée pour la saison 

2020 

Missions: vous serez affecté à l'en-

semble des travaux de mise en place, 

suivi, entretien et récolte des lé-

gumes. 
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Vous pourriez également être amené 

à participer à certains marchés heb-

domadaires. 

Profil: Vous devez pouvoir travailler 

en autonomie très rapidement et en 

collaboration avec l'employeur. 

Des livraisons sont également à 

envisager (Fourgon de l'exploitation). 

Conditions: 

Contrat à temps partiel de 30 heures 

hebdomadaires sur 5 jours (lundi au 

vendredi). Journées complètes les 

jours de marché: mardi, mercredi et 

vendredi. 

 Pour postuler fournir un CV détaillé 

à emploiquimper@anefa.org (rappe-

ler la référence de l'offre) ou via 

votre espace personnel sur le site 

www.lagriculture-recrute.org  

Pas de logement possible sur site.  

 

Réf : OMA125801-29 
AGENT SERRISTE F-H 
LE RELECQ KERHUON 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

16/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous serre 

recrute un agent serriste. Vous serez 

affecté aux travaux de taille et palis-

sage de plants (travail sur chariot, en 

hauteur) 

Contrat à temps plein 35h 

Contacter l'ANEFA Quimper : 

02.98.64.67.96 

 

Réf : OMA125803-29 
AGENT SERRISTE F-H 
LE RELECQ KERHUON 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

23/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Nous recherchons un agent serriste 

pour effectuer de la cueillette de 

fraises. Contrat à temps plein pou-

vant être prolongé 

 
 
Plusieurs élevages 

Réf : OEL125940-29 
AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES 
F-H 
PLONEOUR LANVERN 
CDI TEMPS PARTIEL :  
– SALAIRE : à négocier selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

09/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Vous interviendrez 2 à 3 jours par 

semaine, au sein d'une exploitation 

mixte (bovins viandes, brebis) réali-

sant la vente directe. De manière 

relativement autonome vous réalise-

rez les travaux des champs (fau-

chage, fenaison....) mais également 

participerez aux tâches sur l'élevage 

(alimentation, soins, surveillance, 

gestion des pâtures.....) 

La maîtrise de la conduite de tracteur 

est indispensable ainsi qu'une capa-

cité à travailler seul. 

Pour postuler merci de le faire via 

votre profil ou en envoyer votre cv à 

emploiquimper@anefa.org 
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