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Aviculture (volailles) 

Réf : OAV126146-29 
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H 
MELLAC 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

16/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Pour un élevage de dindes reproduc-

trices, nous recherchons une per-

sonne polyvalente. 

Vous serez affecté au ramassage et 

au conditionnement des œufs, au 

paillage ainsi qu'à la surveillance des 

animaux. 

Lors des périodes de forte activité, 

vous pourrez intervenir aux cultures 

(préparation des sols, labours....) 

Contrat prolongeable à temps plein 

39h, prévoir un weekend par mois 

 

 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL126022-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Groupement d'employeurs, secteur 

de Plouigneau - Lanmeur, recrute un 

agent d'élevage polyvalent qui aura 

pour mission d'assurer des rempla-

cements sur les exploitations  

 

 

 

 

 

adhérentes. Vous interviendrez 

principalement en ateliers laitiers 

(traites, soins, alimentation, suivi de 

troupeau...). Intervention possible 

sur cultures et occasionnellement sur 

le chantier légumes : coupe et condi-

tionnement de choux, artichauts... 

Profil : vous devez avoir un profil 

animalier et bien maîtriser la con-

duite de tracteur. Débutant accepté 

mais ayant une connaissance de 

l'élevage laitier (stage, exploitation 

familiale). 

Contrat à temps complet (39h/sem),  

Permis B indispensable. 

Pour postuler, envoyez votre CV via 

votre profil ou par mail sur emploi-

morlaix@anefa.org en précisant le N° 

de l'offre OVL126022 

 

Réf : OVL126123-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois 
– SALAIRE : 10,30€ 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Au nord de Châteaulin, exploitation 

spécialisée en production laitière 

biologique avec transformation sur 

site et production d’œufs, recrute 

dans le cadre d'un arrêt maladie une 

personne polyvalente. Vous serez 

amené à travailler à l’élevage laitier 

(traite, soins, alimentation), à la 

transformation laitière (laboratoire), 

à la préparation des commandes, 

ainsi qu’au ramassage et condition-

nement des œufs. Contrat à temps 

plein 35h, prévoir un weekend sur 

trois. Vous travaillerez en étroite 

collaboration avec les éleveurs et un 

 

 

 

 

 

 autre salarié.  Expérience souhaitée 

en production laitière, profil anima-

lier, rigueur et hygiène. Contrat 

évoluant selon l'arrêt. 

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 

 

 

Elevage Bovin 
Viande 

Réf : OVB126149-29 
AGENT D'ELEVAGE BOVIN 
VIANDE F-H 
IRVILLAC 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences + 13ème mois 

DATE D’EMBAUCHE : 

16/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Elevage mixte recrute pour sa partie 

"bovin viande" un agent d'élevage. 

Vous interviendrez auprès de 150 

mères sur l'ensemble des travaux 

(curage, paillage, soins, alimentation, 

surveillance....) 

Contrat à temps plein 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) 
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11 

https://www.facebook.com/AEF-29-122276878131784/
http://www.lagriculture-recrute.org/
http://www.lagriculture-recrute.org/
mailto:emploiquimper@anefa.org


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

Elevage Porcin 

Réf : OPO126000-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences + 13ème mois 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/04/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Région Quimperlé, nous recherchons 

pour un élevage de 250 Truies Nais-

seur Engraisseur une personne auto-

nome en capacité à intervenir sur 

l'ensemble des ateliers et qui à 

terme deviendra responsable d'éle-

vage. 

Contrat à temps plein 39h prévoir un 

weekend sur 3 

Contactez ANEFA 02.98.64.67.96 

 

Réf : OPO126103-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
BOURG BLANC 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences  

DATE D’EMBAUCHE : 

01/04/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Afin de pallier aux congés et au 

surcroit d'activité, nous recherchons 

une personne dynamique pour inter-

venir en appui à l'ensemble des 

ateliers de l'exploitation porcine. 

Vous serez également amené à aider 

aux travaux de mise aux normes et 

améliorations des bâtiments.  

Selon votre maîtrise de la conduite 

de tracteur vous pourrez également 

aider aux cultures. 

Attention permis B indispensable car 

l'exploitation possède deux sites 

distant de 12 km. 

Contrat à temps plein 39h, prévoir 

un weekend sur 4 (en binôme) 

 

Réf : OPO126068-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
PLOUDIRY 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Coeff 21 négociable et 

évolutif selon compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

06/04/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Elevage naisseur engraisseur de 500 

truies (conduite en 5  bandes), entre 

Landerneau et Landivisiau vous 

propose un poste d'agent d'élevage 

pour intégrer une équipe stable et 

travailler dans une ambiance 

agréable et constructive 

Missions: 

- Vous aurez, à terme, la responsabi-

lité de la partie Post-sevrage (PS). 

-Vous épaulerez les autres collabora-

teurs(trice) aux postes naissage et 

verraterie-gestante. 

-selon vos compétences vous serez 

amené à utiliser tracteur et matériel 

agricole (remorque essentiellement) 

et à assurer des travaux d'entretiens 

et de réparations diverses. 

Profil:  

-Disposer des quelques bases en 

élevage de porc mais une formation 

sur site et interne est possible pour 

développer vos compétences. 

-Calme, organisé et ayant un bon 

relationnel pour travail en équipe. 

-aptitudes au bricolage et à la con-

duite du tracteur appréciées. 

Contrat à temps plein 39h (35 heures 

+ 4 heures supplémentaires rémuné-

rées). 

Une astreinte de 1 weekend sur 5 

(samedi matin 6 + 1 à 2 heures 

l'après-midi et dimanche matin) est à 

prévoir mais toujours avec l'éleveur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf : OPO126154-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : 

16/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation porcine, région LANDI-

VISIAU, recherche un agent ou tech-

nicien d'élevage. Vous viendrez en 

appui à l'équipe en place et  inter-

viendrez sur les différents ateliers de 

l'élevage.  

Ce poste s'adresse à une personne 

justifiant d'une première expérience 

similaire ou d'une formation en 

élevage porcin,  mais peut convenir 

également à un(e) candidat(e) moti-

vé(e) par le travail en élevage et 

désireux(se) de s'y former et s'y 

investir.  

Permis VL indispensable car inter-

vention sur les différents sites. Pré-

voir 1 weekend d'astreinte sur 5. 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02.98.29.12.60 en préci-

sant le N° de l'offre OPO126154 
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Grandes Cultures 

Réf : OCM126077-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
CHATEAULIN 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : à négocier selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

16/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Dans le cadre d'un arrêt de travail et 

de la saison qui va démarrer, nous 

recherchons un chauffeur tracteur 

pour effectuer l'ensemble des tra-

vaux de cultures (épandage, prépara-

tions....) 

Lorsque la météo ne permettra pas 

d'aller au champ, vous interviendrez 

sur de l'entretien des machines ou 

des installations. 

Contrat à temps plein pouvant être 

prolongé 

 

Réf : OCM126095-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
PLEYBER CHRIST 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : 1400€ Net mensuel 

DATE D’EMBAUCHE : 

16/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation spécialisée en produc-

tion de pommes de terre recrute un 

conducteur d'engins agricoles. Ce 

poste nécessite d'être opérationnel 

avec le matériel agricole pour les 

travaux des champs : tamisage, 

billonnage,  mise en place des cul-

tures ...  

Vous devez être rigoureux et cons-

ciencieux. Des notions d'entretien du 

matériel sont souhaitées. 

CDD de 3 mois (39h) prolongeable et 

évolutif.   

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02.98.29.12.60 en préci-

sant le N° de l'offre OCM126095-29 

Maraîchage 

Réf : OMA126122-29 
AGENT SERRISTE F-H 
HANVEC 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/04/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Producteur de fraises sous abris 

recrute agents serristes pour entre-

tien des plants et cueillette des 

fruits. Serre non accessible par le 

réseau bus. 

Contrat à temps plein (35 heures sur 

5 jours)  

 

 

Réf : OMA126014-29 
AGENT SERRISTE F-H 
KERLOUAN 
CDD TEMPS PLEIN : 7 mois 
– SALAIRE : 10,15€ + congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

23/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère sous serre, 

recherche agent de serriste sur 

plants de tomates et de concombres. 

Vous effectuerez toutes sortes de 

travaux: Effeuillage, Pose de demi 

lunes et taille des bouquets, Enrouler 

les plants, Récolte. 

Contrat à temps plein 35h. Attention 

exploitation non désservie par le 

réseau bus 

 

Réf : OMA126073-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : 10.15€ + congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

14/04/2020 

PROFIL CANDIDAT 

Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

10 kilomètres au sud de Brest, non 

desservie par le réseau de bus, ex-

ploitation maraîchère spécialisée en 

production de tomates sous serres 

recrute 3 personnes pour compléter 

son équipe saisonnière: 

-1 personne pour des travaux d'ef-

feuillage et récolte de tomates 

grappes 

-2 personnes pour des travaux d'ef-

feuillage et récolte de petits fruits 

(cœur de pigeons) 

travaux de palissage. 

Profil: stable sur 6 mois pour fin de 

contrat sur octobre 2020, rigoureux, 

respectueux des consignes et so-

ciable. 

Contrat à temps plein 35h par se-

maine. 

Horaires: 8h/17h du lundi au jeudi 

8h/12h le vendredi. L'après midi peut 

être travaillé selon saison et produc-

tion. 

Fournir CV à emploiqui-

mer@anefa.org sous référence 

OMA126073 

 

Réf : OMA126085-29 
AGENT SERRISTE F-H 
MESPAUL 
CDD TEMPS PLEIN : 7 mois 
– SALAIRE : SMIC 10.15€ 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/04/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Producteur de tomates sous serres 

verre recherche quatre agents ser-

ristes (H/F) pour travail en haut de la 

plante, enroulage, training, récolte. 

Durée 7 mois. Travail sur chariot 

nécessitant une 1ère expérience. 

Contrat à temps plein 35h. Moyen de 

locomotion individuel indispensable 

pour accéder à la serre. 

Pour postuler, envoyer votre CV à 

emploimorlaix@anefa.org ou direc-

tement sur votre profil en précisant 

le N° de l'offre OMA126085 
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Réf : OMA126043-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : smic 10.15€ 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère proche de 

Morlaix, spécialisée en production de 

tomates sous serres recrute 1 agent 

serriste affecté aux travaux de haut. 

Mission: réalisation de l'enroulage 

(palissage) et de la descente de 

plants (training). Travail à 2 mètres 

de hauteur sur charriots spécialisés 

et adaptés. 

Profil: motivé, dynamique, ponctuel 

et ayant un relationnel facile (travail 

en équipe avec échanges d'informa-

tions). Bonne compréhension des 

consignes, sens de l'observation et 

non sujet au vertige. 

Formation interne possible. 

CDD de 6 mois à temps plein (35 

heures par semaine du lundi au 

vendredi), évolutif. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 

Réf : OMA125996-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUESCAT 
CDD TEMPS PLEIN : 7 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

30/03/2020 

PROFIL CANDIDAT DEBUTANT 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Groupement d'Employeurs re-

cherche pour production de tomates 

sous serres : 4 personnes pour ré-

colte, effeuillage et pose de boucles 

(1/2 lune). Activité à temps complet. 

Pour postuler, envoyez votre CV 

directement sur votre profil ou par 

mail : emploimorlaix@anefa.org en 

précisant le N°OMA125996 

 

Réf : OMA126125-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : SMIC 

DATE D’EMBAUCHE : 

13/04/2020 

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 

OMA126125 

 

Réf : OMA126131-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGASTEL DAOULAS 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : 10,15€ + 10 % congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

23/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

A Plougastel-Daoulas, une exploita-

tion maraîchère spécialisée en pro-

duction de tomates sous serres 

recrute 10 agents serristes. Contrat à 

temps complet de 35 h par semaine 

(modulation possible). 

Vous réaliserez différentes opéra-

tions : récolte/effeuillage/palissage 

(enroulage)/training. Dans le respect 

du bien-être de la plante. 

Profil : 

Avoir le sens des responsabilités, 

avoir de l’intérêt pour son travail. 

Réaliser un travail de qualité et 

d’acquérir au fur et à mesure de la 

rapidité. 

Nous recherchons des personnes 

avec expérience, mais, les débutants 

sont acceptés, le travail étant sai-

sonnier nous formons régulièrement 

de nouvelles personnes. 

Pour postuler merci d'envoyer un cv 

via votre profil ou par mail à em-

ploiquimper@anefa.org en rappelant 

la réf. OMA126131 

 

Réf : OMA126064-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGASTEL DAOULAS 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

16/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Nous recrutons pour effectuer des 

travaux de récolte et d’effeuillage sur 

plants de petits et gros fruits. Une 

première expérience sera appréciée. 

Contrat à temps plein 35h, serre à 

1km500 du bus. 

Contactez l'ANEFA au 02.98.64.67.96 

 

Réf : OMA126017-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGASTEL DAOULAS 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/04/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de fraises recrute des 

agents serristes pour réaliser des 

travaux de peignage de plants et de 

récolte de fraises. 

Contrat à temps plein 35h, attention 

l'exploitation n'est pas accessible en 

bus. 

Pour postuler merci d'envoyer un cv 

à emploiquimper@anefa.org en 

rappelant la ref oma126017 
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Réf : OMA126033-29 
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 : OMA126107-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGASTEL DAOULAS 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : 10.15€ et 10% CP 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/04/2020 

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. 

Serre non accessible par le réseau 

bus 

Contacter ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf : OMA126170-29 
AGENT TRACTORISTE EN CUL-
TURES LEGUMIERES F-H 
PLOUGOULM 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/04/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation spécialisée dans la créa-

tion et la production de semences 

recherche ouvrier qualifié pour 

appuyer l'équipe Terres et Cultures 

d'avril à septembre : préparation de 

sol, conduite du tracteur lors des 

plantations, binage des cultures etc... 

CDD de 6 mois en temps complet. 

Pour postuler contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02.98.29.12.60 en préci-

sant le N° de l'offre OMA126170 

 

Réf : OMA126192-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUVIEN 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : 10.15 brut et congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

13/04/2020 

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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