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Vous souhaitez répondre à une offre : inscrivez-vous sur www.lagriculture-recrute.org
Pour plus d’informations, contactez-nous au 02 98 64 67 96 ou au 02 98 29 12 60

Elevage Bovin Lait
Réf : OVL136299-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
COAT MEAL
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Salaire à négocier et
évolutif selon profil et compétences
apportées

DATE D’EMBAUCHE :
19/04/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation laitière (130 vaches),
entre Plouvien et Ploudalmézeau,
recrute un(e) agent d'élevage affecté
à la surveillance de la traite (robotisée), aux soins et à l'alimentation du
troupeau.
Profil
Priorité à un profil animalier mais Il
est nécessaire de maitriser la conduite d'un tracteur et les bases avec
certain matériel, notamment pour
l'alimentation des animaux (remorque distributrice et télescopique), et un appui aux champs sur
des travaux les plus simples.
Conditions
Contrat à temps plein 39h avec les
horaires suivants (aménageables en
concertation avec l'éleveur):
7h30/11h30 et 15h/19h du lundi au
jeudi
7h30/11h30 et 16h/19h le vendredi
Une astreinte de weekend/mois est à
envisager mais la fréquence n'est pas
figée (peut-être moins souvent).
Poste libre immédiatement.
Fournir CV détaillé pour postuler.
Renseignement Anefa 02 98 64 67 96

Réf : OVL136366-29
AGENT AGRICOLE POLYVALENT
H/F
GUICLAN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : CAPA
Secteur Landivisiau. Exploitation
mixte recrute un agent agricole
polyvalent affecté à l'atelier lait (60
vaches, traite robotisée) et au suivi
des cultures.
Issu(e) d'une formation agricole
et/ou justifiant d'une expérience
réussie sur un poste similaire, vous
maîtrisez la conduite du tracteur
pour les travaux des champs. vous
êtes dynamique, motivé(e), rigoureux (se). Venez rejoindre notre
équipe pour un CDI temps plein. Un
temps partiel peut-être aménagé
selon vos souhaits.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour. Contactez l'ANEFA Morlaix pour
des renseignements complémentaires

Réf : OVL136276-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
HANVEC
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à débattre selon profil

DATE D’EMBAUCHE :
03/05/2021
PROFIL CANDIDAT

Au sein d'une exploitation de 60
vaches laitières, nous recherchons un
ou une ouvrier(e) agricole pour :
- participer aux traites (2x6), au
nettoyage
- distribuer l'alimentation du bétail
avec une mélangeuse
Expérience en conduite de tracteur
exigée
Exploitation située à 2 minutes de la
voie express Brest / Quimper
Contrat à temps plein 35h à organiser lors de l'entretien
Contactez ANEFA Quimper : 02-9864-67-96

Réf : OVL136498-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
LEUHAN
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : à négocier selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE :
03/05/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Exploitation laitière (90 vaches)
recrute une personne autonome qui
interviendra aux traites, aux soins, à
l'alimentation (bol mélangeur) et à la
surveillance du troupeau.
La maîtrise du tracteur sur l'élevage
est exigée ainsi qu'une certaine
autonomie sur l'élevage
Contrat à temps partiel possible
selon souhait. CDD de 6 mois prolongeable.
Contactez ANEFA Quimper : 02-9864-67-96

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA

Retrouvez-nous sur notre page
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Réf : OVL136285-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
PLOUGUIN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à débattre + avantages
divers

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation cherche nouveau (elle)
collaborateur (trice)
Au sein d'une exploitation mixte,
vous serez affecté aux travaux de
traites (2x10), à l'alimentation, aux
soins et à la surveillance du troupeau
(160 Vaches laitières).
De nature "animalière" vous saurez
réaliser les tâches quotidiennes de
l'élevage de manière autonome.
Utilisation du matériel inhérent à
l'élevage laitier et participation aux
travaux des champs.
Remorques mélangeuse/distributrice
Idéalement contrat à temps plein
39h 1 weekend sur 4

-Conduite tracteur, télescopique
pour alimentation, paillage, charrois
divers
Profil
En recherche de stabilité, organisé(e), motivé(e) et impliqué(e) dans
son poste. Animé(e) par la volonté
d'apporter une contribution efficace
au bon fonctionnement de l'exploitation, dans le respect des consignes et
des objectifs.
Conditions
Eudes des toutes les candidatures
souhaitant temps plein ou temps
partiel.
Salaires négociables et adaptés aux
compétences apportées.
Poste libre immédiatement après
accord avec l'employeur.
Fournir CV pour préparer entretien
d'embauche lors d'une visite de
l'exploitation
Poste évolutif et durable

Elevage Porcin
Réf : OPO136388-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H

Réf : OVL136414-29
AGENT AGRICOLE POLYVALENT
H/F
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : 10.25€ négociable, évolutif...

DATE D’EMBAUCHE :
19/04/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Secteur Spézet, exploitation agricole
d'une centaine de vaches laitières et
d'une centaine d'hectares recherche
un(e) salarié(e) polyvalent(e):
L'employeur est ouvert à tous type
d'organisation (temps plein, temps
partiel) mais souhaite prioritairement une personne animalière pour
intervenir au niveau du troupeau.
Missions:
-traite(s) (2X6 poste en Epi), soins
aux animaux, alimentations, entretiens des installations, bâtiments et
équipements.
-Appui aux entretiens des clôtures

Retrouvez-nous sur notre page

CDD TEMPS PLEIN : 12 mois
– SALAIRE : selon profil et expérience

DATE D’EMBAUCHE :
19/04/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Élevage porcin (350 truies naisseur
engraisseur) dans le secteur de Pleyben recrute, dans le cadre d'un congé maternité de la titulaire, une
personne qui viendra en appui sur
l'ensemble des ateliers mais son
poste portera essentiellement en
maternité.
Conduite en dix bandes.
Profil: débutant(e) accepté(e) avec
formation interne si intérêt marqué
pour l'élevage, écoute, organisé et
respectueux des animaux et de
l'environnement de travail.
Contrat à temps plein 39h prévoir un
weekend sur trois. Le contrat pourra
être prolongé selon l'arrêt de travail
Poste libre immédiatement.

Pour postuler, contactez l'ANEFA
Quimper au 02.98.64.67.96 en précisant la référence de l'offre

Réf : OPO136311-29
AGENT AGRICOLE POLYVALENT
H/F
PLEYBEN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Convention collective du
29. Salaire motivant

DATE D’EMBAUCHE :
03/05/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Exploitation spécialisée en production porcine située sur PLEYBEN
propose un poste d'agent agricole
polyvalent (mixte élevages, entretien
des locaux et cultures).
En complément de l'éleveur et de ses
collaborateurs vous aurez pour missions:
-Aider à l'élevage en appoint aux
salariés(e) de l'équipe en place (différents postes)
-Assurer l'entretien et la maintenance courante des équipements et
matériels.
-Intervenir en appui au salarié en
charge des cultures lors des périodes
de pointes saisonnières.
Profil: touche à tout, bricoleur et
d'humeur égale vous souhaitez un
emploi polyvalent et devez rechercher la stabilité.
L'exploitation mettra tout en œuvre
pour vous assurer une bonne intégration et vous propose d'excellentes
conditions de travail (salle de pause,
vestiaires, robot de lavages...)
Discrétion assurée si déjà en poste.
Pour contact envoyer SMS uniquement (avec Nom, prénom et expérience en élevage) sur ce numéro
06.07.26.99.04 pour demande de
contact
Entrée dès accord.
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Réf : OPO136391-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
CDD TEMPS PLEIN : 12 mois
– SALAIRE : Salaire brut selon profil
et compétences

DATE D’EMBAUCHE :
19/04/2021
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : BAC
Suite arrêt de longue durée du titulaire:
Secteur: Porzay, Exploitation familiale de 150 truies naisseur engraisseur recherche salarié(e).
Vous viendrez épauler l'exploitant
notamment en maternité et verraterie-gestante puis prendrez davantage
d'autonomie en fonction de votre
expérience.
(Suivi de Mises Bas, soins aux animaux, 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)
Contrat pouvant être proposé en
apprentissage
Contactez ANEFA 02-98-64-67-96

Réf : OPO136318-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
PLONEVEZ DU FAOU
CDD TEMPS PLEIN : 12 mois
– SALAIRE : selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE :
03/05/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : INDIFFERENT
Un projet d'installation mais pas
d'exploitation!
Secteur de Châteauneuf du Faou,
exploitation mixte (porc naisseurengraisseur et viande bovine) sans
succession familiale vous propose
d'intégrer son équipe pour, dans un
premier temps, une période de
salariat.

Retrouvez-nous sur notre page

Le projet ultime étant d'aboutir à
terme, si période de salariat concluante, à une reprise de l'exploitation courant de l'année 2022.
Le site comprend 200 truies (naisseur-engraisseur), 30 Vaches allaitantes et 140 hectares et nous vous
proposons de venir renforcer
l'équipe autour des élevages et des
cultures.
Vous justifiez d'une première expérience sur ce type de poste, vous
maitrisez l'utilisation des engins
agricoles, vous souhaitez vous installer ?
Contactez ANEFA MORLAIX au
02.98.29.12.60 en précisant la référence OPO136318

Discrétion assurée si déjà en poste
Pour postuler merci d'appeler ANEFA
Quimper : 02.98.64.67.96

Grandes Cultures
Réf : OCM136410-29
AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H
ERGUE GABERIC
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION :
– SALAIRE : 10.25€ et 10% CP et 10%
PP

DATE D’EMBAUCHE :
26/04/2021
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : BAC

Réf : OPO136472-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
PLOUGUERNEAU
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE :
03/05/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Région Lannilis, élevage porcin de de
310 truies naisseurs-engraisseurs
(mâles entiers) proposant de bonnes
conditions de travail (bâtiments
récents avec prise en compte des
conditions de travail) recrute son
(sa):
Référent(e) reproduction (maternité
et gestante).
Missions : vous assurerez,
•
les travaux inhérents à ces
deux postes de l'élevage (soins,
surveillance, alimentation...)
•
l'entretien des installations
et locaux affectés à ces deux postes
Profil : organisé(e), impliqué(e) et
motiv(e) pour travailler en équipe
afin d’optimiser le potentiel technique de l’exploitation et vous épanouir professionnellement.
Conditions : salaire motivant, évolutif
selon profil et compétences apportées
CDI temps plein de 1 week-end sur 3
(samedi et dimanche matin)

Remplacement congé maternité
10 km à l'est de Quimper, exploitation agricole spécialisée en productions de céréales en agriculture
biologique et disposant d'une meunerie recrute un(e) agent d'exploitation et de meunerie.
Missions
- Travaux en fabrication de farine :
entretien locaux et matériel, conditionnement, manutention diverse
(sacs de 25Kg)
-Préparation de commande et livraisons clientèle avec un véhicule utilitaire de l'entreprise
- Conduite de tracteur (charroi,
déchaumage) et télescopique pour
déplacements divers
Profil
Motivé, organisé, réactif, avec compréhension des consignes et respect
stricte des protocoles de production,
relationnel et présentation soigné
pour livraison et aptitude à privilégier le travail en petite équipe (3 à 4
personnes)
Conditions:
CDD de 8 mois minimum, à temps
plein sur la base de 35h mais avec
des variations saisonnières possibles.
Horaires, du lundi au vendredi:
8h30/12h et 14h/17h30
Astreinte le samedi possible occasionnellement
Salle de restauration sur site.
Salaire selon compétences apportées
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Poste libre immédiatement et évolutif
Fournir CV détaillé via votre profil sur
le site www.lagriculture-recrute.org

Horticulture & Pépinières
Réf : OHO136392-29
AGENT HORTICOLE F-H

une formation interne est prévue
pour une personne volontaire mais
débutante.
Nous vous proposons un contrat de 3
mois prolongeable en temps partiel
(matinées) mais possibilité d'un
temps plein selon vos souhaits.
Pour postuler, merci de contacter
l'ANEFA St Pol de Léon au
02.98.29.12.60 en précisant la référence de l'offre

CDD TEMPS PLEIN : 2 mois
– SALAIRE : SMIC + tickets restaurant

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Producteur de plantes fleuries secteur Morlaix, recrute 2 agents horticoles polyvalents. Vous interviendrez
principalement à la préparation des
commandes mais également à l'ensemble des travaux de production.
Une première expérience horticole
serait appréciée.
Contrat à temps plein 35h prolongeable
Merci de contactez l'ANEFA Morlaix
au 02.98.29.12.60 en précisant l'a
référence OHO136392

Maraîchage
Réf : OMA136456-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CARANTEC
CDD TEMPS PARTIEL : 3 mois
– SALAIRE : selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE :
17/05/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Entre Morlaix et St Pol de Léon,
Exploitation spécialisée en légumes
de plein champ recherche un agent
polyvalent qui sera affecté à la plantation et la récolte des différents
légumes : artichauts, choux ......
Une première expérience réussie sur
ce type de poste serait idéale mais

Retrouvez-nous sur notre page

Réf : OMA136399-29
AGENT SERRISTE F-H
GUILERS
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : Négociable selon expérience et autonomie

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Exploitation maraîchère spécialisée
en production de tomates sous serre:
Nous recrutons pour renforcer nos
équipes, deux personnes en capacité
à assurer des travaux sur le haut des
plantes (palissage, training, taille de
bouquet)
Ce travail s'effectue sur des charriots
et nécessite de ne pas avoir vertige
ou de problèmes articulaires aux
membres supérieurs.
Débutant accepté si motivation...
En complément vous aurez a épauler
les autres salariés sur les différentes
autres tâches liées à l'entretien de la
culture et à la récolte des tomates.
Profil: une première expérience en
serre est indispensable. Une formation interne pour vous adapter aux
travaux de haut de plante est possible.
Motivation, rigueur, esprit d'équipe
et volonté de contribuer activement
à un projet d'entreprise partagé.
Nous vous proposons d'évoluer dans
un environnement de travail soigné.
Contrat à temps plein 35h par semaine.
Attention la serre n'est pas desservie
par les bus de Brest Métropole.

Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à jour

Réf : OMA136386-29
AGENT DE CONDITIONNEMENT
F-H
LANHOUARNEAU
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : SMIC 10,25€/h + 10% de
congés payés

DATE D’EMBAUCHE :
03/05/2021
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation maraîchère spécialisée
en production de salicornes, secteur
Lesneven, recrute 1 agent de conditionnement et d'entretien des cultures
CDD de 3 mois prolongeable.
Minutie, patience et rigueur sont
nécessaire pour postuler
Contactez l'ANEFA St Pol de Léon au
02.98.29.12.60 en précisant la référence OMA136386

Réf : OMA136329-29
AGENT SERRISTE F-H
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : SMIC 10,25€/h + 10% de
congés payés

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 chariots spécialisés et
adaptés.
Profil: motivé, dynamique, ponctuel
et ayant un relationnel facile (travail
en équipe avec échanges d'informations). Bonne compréhension des
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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),
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60.

Réf : OMA136279-29
AGENT SERRISTE F-H
PLOUENAN
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois
– SALAIRE : SMIC +10% de congés
payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : INDIFFERENT
PLOUENAN Urgent exploitation
maraîchère spécialisée en production
de tomates sous serres recrute 3 à 4
agents serristes affectés à des travaux de récolte et d'effeuillage.
Volontaire, ponctuel et dynamique,
pas d'exigence d'expérience juste de
la bonne humeur et une envie de
travailler
Contrat à temps complet
Attention pas de bus ni de logement
sur site
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60 en précisant la référence
de l'offre OMA136279

Réf : OMA136268-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
PLOUGOULM
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois
– SALAIRE : SMIC + 10% congés
payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Très très urgent suite défections de
dernière minute recherche pour
commencer le mardi 6 avril
Champignonnière en production
biologique dans le secteur de Plougoulm recherche un agent polyvalent. Vous interviendrez :
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- à la mise en place des substrats
(charges lourdes de 20kg)
- l'enlèvement et le nettoyage des
substrats en fin de cycle (utilisation
du nettoyeur à haute pression)
- à la cueillette et au conditionnement des champignons.
Une expérience dans le domaine
agricole est souhaitée.
Bonnes conditions de travail (sous
abris)
Possibilité de travailler le samedi
matin.
Contrat 35h prolongeable et évolutif.
Pour postuler, contactez l'ANEFA
Morlaix au 02.98.29.12.60 en rappelant le N° de l'offre OMA136268
Vous pouvez aussi vous positionner
via votre profil et nous communiquerons les coordonnées du producteur

Réf : OMA136393-29
AGENT SERRISTE F-H
PLOUGOULM
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois et 15
jour(s)
– SALAIRE : SMIC +10% de congés
payés

FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Exploitation maraîchère spécialisée
en production de fraises, secteur St
Pol de Léon, recrute 3 agents serristes affectés à la récolte et l'entretien des cultures de fraise.
Contrat à temps plein. Un moyen de
locomotion est indispensable pour
accéder à l'exploitation.
Une expérience antérieure en fraises
ou tomates serait appréciée.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour

Paysage Jardins &
Espaces Verts
Réf : OPA136357-29
JARDINIER PAYSAGISTE F-H
FOUESNANT
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT

Exploitation maraîchère spécialisée
en production de Fraises sous abris
(Serre verre et tunnels), recrute 1
agent serriste affecté à la récolte et à
l'entretien des plantes (peignage).
Temps complet, 35 heures. De 1.5
mois prolongeable
Pour postulez, contactez l'ANEFA
Morlaix au 02.98.29.12.60 en précisant la référence OMA136393

Nous réalisons des prestations d'entretien de jardins : taille, tonte,
débroussaillage, bêchage...
Vous entretenez les jardins et espaces verts de particuliers et professionnels avec passion!
Vous aimez les végétaux et leur
développement, vous savez en prendre soin et découvrir de nouvelles
espèces, de nouvelles techniques de
taille.
Avantages :
Indemnités déplacement et repas
(MG)
Intéressement, nombreuses formations
Equipe bienveillante, souriante et
agréable
Poste basé proche des vagues de
l'océan, de magnifiques paysages et
de la bonne gastronomie bretonne!

Réf : OMA136312-29
AGENT SERRISTE F-H
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois
– SALAIRE : SMIC +10% de congés
payés

DATE D’EMBAUCHE :
26/04/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

Profil recherché
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Vous êtes force de proposition quant
à l'aménagement des jardins
Consciencieux, vous aimez apprendre et partager votre savoir au
sein d'une belle équipe bienveillante.

Réf : OPA136356-29
JARDINIER PAYSAGISTE F-H
QUIMPER
CDI TEMPS PLEIN :

Une spécialisation dans la maçonnerie, le terrassement, les clôtures ou
autre technique utilisée dans le
paysage est un plus!
Issu d'une solide expérience en tant
qu'ouvrier du paysage
Vous avez envie de rejoindre une
société bienveillante et engagée avec
de fortes valeurs ?
Postulez!

– SALAIRE : 1900€

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : INDIFFERENT
PME familiale en pleine évolution !
C’est un acteur majeur dans la création de jardin au sein du Finistère
Sud.
Dans le cadre de notre croissance,
nous recherchons des ouvriers (e)s
paysagistes en création, en charge
d'effectuer des missions en aménagements paysagers.
Vous réaliserez en équipe le jardin de
particuliers en suivant les instructions de la planification et du conducteur de travaux.
Vous ferez partie d'une équipe passionnée et dynamique qui vous
accompagnera lors de votre intégration.
Avantages:
- Rémunération selon compétences
- Forfait déplacements/repas (MG)
- Intéressement
- Travail en équipe
- Formations
Poste basé à Quimper, entre l'océan
et la verdure, ville dynamique et
accueillante !
Vous êtes autonome et vous aimez
réaliser de nouveaux jardins ou
espaces extérieurs.
Lire un plan n'a pas de secret pour
vous et vous connaissez les techniques paysagères?
Venez postuler pour un travail
d'équipe dans une société humaine!
Vous êtes force de proposition et
vous vous tenez au courant des
nouvelles techniques et matériaux.

Retrouvez-nous sur notre page

Réf : OPA136358-29
CONCEPTEUR DU PAYSAGE F-H
QUIMPER
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : 32000

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BTS, DUT, BAC +2
Kerne Paysage, PME familiale appartenant au groupe KERNE (90 personnes) est en pleine évolution !
C’est un acteur majeur dans la création de jardin au sein du Finistère
Sud.

Attaché à la Direction et au Responsable Commercial, le poste intègre
une fonction commerciale, technique
et
d’études
en
projets
d’aménagements et de création en
paysage, une connaissance approfondie des règles du métier pour la
mise en œuvre des solutions techniques sur chantier et une organisation méthodique de son travail.
Accompagné de deux autres chargés
d’affaires, vous reprendrez dans un
premier temps en remplacement
d'un congé maternité une clientèle
de particuliers existante désirant
aménager leurs espaces extérieurs.
Ensuite, dans le cadre de la croissance de l'entreprise vous gérerez
votre propre portefeuille client.
Votre quotidien sera rythmé entre
les rendez-vous clientèle majoritairement dans le Finistère sud et
l’élaboration de leurs projets, de la
création au chiffrage.
Vous intégrerez une équipe polyvalente et dynamique en relation avec
tous les services de l’entreprise.

Ce sont des femmes et des hommes
qualifiés et motivés d'un objectif
commun: Réaliser un jardin à votre
gout dans les règles de l'art. Nos
techniciens sont spécialisés dans de
nombreux domaines: maçonnerie
paysagère,
menuiserie,
bassin...Formés régulièrement aux nouvelles techniques et matériaux innovants, nous développons toujours un
peu plus nos compétences pour être
précurseur dans notre domaine.
Pour des jardins beaux et originaux!

Rémunération et avantages :
Fixe en fonction du profil et expérience
Primes sur objectifs
Prime d’intéressement-bénéfice
Indemnités repas
Statut TAM forfait - RTT
Véhicule
Smartphone

Sensible au défi environnemental
actuel, Kerne Paysage propose une
approche éco-responsable de votre
jardin. Kerne Paysage est par la
nature même de son activité au
cœur du développement durable.
Initier des démarches exemplaires et
novatrices afin de limiter les impacts
l'environnementaux se fait en impliquant l'ensemble des salariés. Nous
travaillons avec des fournisseurs
locaux et des matériaux régionaux.
Nous agissons quotidiennement pour
notre planète: gestion des déchets,
gestion différenciée des espaces...

Profil recherché
Vous aimez les plantes, l’harmonie
dans les jardins, être un apporteur
d’idées sur les nouveaux matériaux
et l’innovation paysagère ? Vous êtes
à l’écoute de votre client et vous
vous épanouissez à créer le projet de
son jardin ?

Poste basé à Quimper, entre l'océan
et la verdure, ville dynamique et
accueillante !

Au sein d'une équipe dynamique et
motivée, vous pourrez y relever des
défis en commun, en étant un des
principaux artisans du développement en bureau d’études.

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

Issu d’une solide expérience en tant
que conducteur de travaux ou d’une
licence 3 aménagement/conception
paysagère avec expérience de 2 ans
minimum (y compris alternance),
nous vous accompagnerons pour une
intégration optimale.
Vous savez écouter la demande du
client et lui proposez des projets que
vous avez dessinés et chiffrés. Vous
aimez proposer de nouvelles plantes
et matériaux et faire rêver les clients
avec vos créations.
Vous avez envie de rejoindre une
société bienveillante et engagée avec
de fortes valeurs ?
Postulez!

Plusieurs élevages

Horaires: 8h30/12h et 13h30/17h
aménageables sur l'atelier porcin
avec dépassements lors de quelques
traites du soir (occasionnellement)
Une astreintes 1 weekend sur trois
(samedi et dimanche en journées
normales) payées pour le samedi et
récupérées pour le dimanche).
Fournir CV détaillé pour préparer
l'entretien.
Repas sur site possible.

Polyculture & élevages
Réf : OPE136282-29
AGENT AGRICOLE POLYVALENT
H/F
PEUMERIT
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois

Réf : OEL136327-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H

– SALAIRE : 10.25€ + 10% congés
payés

CDD TEMPS PLEIN : 6 mois

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT

– SALAIRE :

DATE D’EMBAUCHE :
03/05/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Sud Finistère, bord de mer (10 mn
sud de Quimper)
En remplacement d'un congé maternité pour une durée de 6 mois minimum.
Poste de salarié(e) d'élevage polyvalent avec une dominante sur l'élevage porcin naisseur engraisseur (80
truies) et un complément occasionnel en élevage laitier.
Polyvalence, vous devez pouvoir
intervenir de la verraterie-gestante à
l'engraissement en passant par la
maternité et le post-sevrage.
Profil: de formation agricole en
élevage ou justifiant d'une première
expérience en production.
Organisé(e), rigoureux et parte à
travailler rapidement en autonomie.
Impliqué(e) dans son poste avec un
relationnel facilitant le travail
d'équipe et les échanges professionnels.
Conditions

Retrouvez-nous sur notre page

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Dans le cadre de ce nouveau confinement, élevage porcin avec cultures
recherche une personne motivée et
dynamique pour participer (en
équipe et accompagnée) à différentes tâches liées à l'élevage ou aux
travaux des champs
Si vous êtes disponible pour le mois
d'avril et que l'élevage de porcs vous
intéresse, appelez nous : ANEFA
Quimper : 02.98.64.67.96

Réf : OPE136269-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
PLOUDANIEL
CDI TEMPS PLEIN :

- à l'alimentation du troupeau (télescopique, mélangeuse)
- aux travaux des champs
- à l'entretien courant du matériel de
cultures et d'élevage
- à une aide ponctuelle à l'élevage
La maîtrise de la conduite de tracteur
sur l'élevage et aux champs est exigée
Contrat à temps plein 35h, prévoir
un weekend par mois
Contact
ANEFA
Quimper
:
02.98.64.67.96

Réf : OPE136334-29
AGENT AGRICOLE POLYVALENT
H/F
PLOUVORN
CDD TEMPS PLEIN : 12 mois
– SALAIRE : SMIC 10,25€/h + 10% de
congés payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Au nord de Landivisiau, exploitation
spécialisée en production de choufleurs + Romanesco et éleveur de
Veaux de boucherie recrute un agent
agricole Polyvalent. Vous interviendrez sur l'atelier veaux : soins, alimentation, déplacements des animaux, entretien des bâtiments; ainsi
que sur les cultures: plantations,
entretien, récolte, conditionnement...
Une formation et/ou expérience sur
ce type de poste est souhaitée mais
une formation en interne pour une
personne motivée sera réalisée.
CDD de 12 mois prolongeable et
évolutif.
Pour postuler, contactez l'ANEFA St
Pol de Léon au 02.98.29.12.60 en
précisant la référence OPE136334

– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences + 13ème mois

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Dans le cadre d'un renouvellement,
nous recrutons une personne qui
sera principalement affectée:

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

