15 et 16

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

Aviculture (volailles)
Réf : OAV136925-29
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois
– SALAIRE : selon profil et expérience

DATE D’EMBAUCHE :
14/06/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Vous êtes sur le secteur de Landivisiau, dynamique, réactif, ponctuel,
attentif, respectueux des consignes
et un peu bricoleur?
Nous vous proposons 1 mois de
travail, de la mi-juin à la mi-juillet
2021.
Dans le cadre du vide sanitaire de ses
bâtiments
d'élevages
avicoles
(poules reproductrices), éleveur
recrute 3 agents de maintenance à
temps plein
Missions
- Démontage des installations et
matériel d'élevage dans les poulaillers
- Nettoyage de ces matériel et entretien des bâtiments afin de les
préparer à recevoir de nouveaux
animaux.
- Manutentions diverses et utilisations de matériels portatifs (perceuse, visseuse-deviseuse...), laveur
haute pression...
Vous serez encadré par l'éleveur
et/ou son bars droit et travaillerez en
équipe, ce qui nécessite un relationnel adapté
Contrat à temps plein 35h du lundi
au vendredi (possibilité de 40h selon
avancée des travaux)

Retrouvez-nous sur notre page

Réf : OAV136808-29
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H
ST HERNIN
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : Palier 3 : 10€48

DATE D’EMBAUCHE :
25/05/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : INDIFFERENT
Afin d'assurer un remplacement
congé maternité, nous recrutons une
personne pour intervenir sur un
élevage de poules pondeuses.
Vous interviendrez sur un site au
ramassage et conditionnement des
œufs, au nettoyage et désinfection
du bâtiment et à l'arrivage des animaux.
Contrat à temps plein 40h, vous
devez être capable de travailler en
autonomie et pouvoir assurer un
weekend sur 3.
Contrat du 25 mai au 19 novembre
2021
Pour postuler merci de contacter
ANEFA St Pol au 02.98.29.12.60

Réf : OAV136809-29
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H
ST HERNIN
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois
– SALAIRE : Palier 3 : 10€48

DATE D’EMBAUCHE :
23/06/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Afin d'assurer un remplacement
congé maternité, nous recrutons une
personne pour intervenir sur un
élevage de poulettes pondeuses
(plusieurs sites).
Vous interviendrez à l'arrivage, au
ramassage et conditionnement des

œufs, au nettoyage, à la désinfection
du bâtiment ainsi qu'au paillage des
bâtiments
Contrat à temps plein 40h, vous
travaillerez en équipe, prévoir un
weekend par mois de garde.
Contrat du 23 juin au 12 octobre
2021
Pour postuler merci de contacter
ANEFA St Pol au 02.98.29.12.60

Réf : OPE136726-29
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H
SIZUN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : 10.25€ négociable, évolutif...

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Au sud de Landivisiau, exploitation
mixte Biologique spécialisée en
production d'œufs (3 500 poules
plein air) et de plants de pommes de
terre recherche un agent polyvalent
affecté principalement à l'atelier
pondeuse (conditionnement des
œufs, préparation de commandes,
surveillance et soins).
En période de forte activité, vous
viendrez en appui à l'atelier pomme
de terre, principalement en hangar
pour le tri, conditionnement mais
également aux champs lors de la
plantation et la récolte.
Profil :
-Stable et désireux d'occuper un
emploi sur du long terme.
-aptitudes et affinités avec la production avicole.
-bon relationnel pour travail en
équipe
-Excellentes conditions de travail
(équipements, matériels et installations de qualités) et environnement
agréable.

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

- CDI de 35 heures
- Une astreinte de 1 samedi sur 4, de
10h30 à 15h30, pour essentiellement
l'atelier avicole (œufs).
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour

Elevage Bovin Lait
Réf : OVL136657-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
ST THEGONNEC LOC EGUINER
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Suite départ d'un collaborateur,
exploitation mixte disposant d'un
atelier laitier de 150 vaches (traite 2
X12 traite arrière), d'un atelier porcin
de 250 truies (label rouge) sur 220
hectares de cultures propose un
nouveau poste.
Mission: vous travaillerez essentiellement à l'atelier laitier pour y accomplir les travaux courants (traitesoins-alimentation-entretien
des
locaux).
Vous aurez également à utiliser le
matériel agricole de manière autonome pour assurer la distribution de
l'alimentation, le suivi et l'entretien
des parcelles et/ou pâtures et des
clôtures.
Profil: il vous faut pouvoir travailler
en autonomie sur le poste tout en
respectant les consignes, les installations et les animaux.
Motivation, rigueur, organisation et
bonne humeur sont nécessaire.
Conditions
CDI temps plein base 39 heures par
semaine. Prévoir un weekend
d'astreinte /3
Votre rémunération sera adaptée à
vos compétences et votre évolution.
Contact l'ANEFA Morlaix au 02 98 29
12 60 en précisant la réf OVL136657
Un CV vous sera demandé pour
préparer l'entretien.

Retrouvez-nous sur notre page

Elevage Ovin
Réf : OOV136569-29
AGENT D'ELEVAGE OVIN F-H

DATE D’EMBAUCHE :
24/05/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC

CONTRAT D'APPRENTISSAGE :
– SALAIRE : Pourcentage du SMIC
selon âge

DATE D’EMBAUCHE :
16/08/2021
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : BAC
Finistère centre, exploitation Ovine
de 300 brebis suitées, rattachée à un
centre de formation agricole, recherche un(e) apprenti(e) pour son
atelier de production.
Profil : passionné(e) par cette filière
vous souhaitez vous impliquer dans
un atelier de production tout en
suivant un parcours de formation en
apprentissage (BPREA, Bac professionnel, BTSA ou CS production
Ovine).
Nous vous proposons un environnement de travail cadré, pertinent et
propice à votre montée en compétence grâce à une pratique de longue
date cette production.
Vous participerez à l'ensemble des
travaux liés au suivi et fonctionnement de l'atelier et au gré des saisons
Conditions:
Entrée en contrat au 16/08/2021
pour la durée de votre formation (12
à 24 mois).
Un moyen de locomotion est indispensable pour se rendre sur les lieux
de formation.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour et motivez votre projet.
Restauration possible sur site.

Elevage Porcin
Réf : OCM136634-29
AGENT DE MAINTENANCE
D'ELEVAGE PORCIN F-H
GOUEZEC
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : A débattre selon profil et
compétence

Secteur Pleyben/Briec, élevage porcin moderne, structuré, bien organisé et proposant d'excellentes conditions de travail recrute un(e) agent
de maintenance des installations,
matériel et équipements.
Missions
Vous aurez à assurer,
- L'entretien global des outils de
production (bâtiments, équipements,
installations et matériel). L'exploitation est équipée d'une fabrique
d'aliment à la ferme, d'une station de
traitement des effluents d'élevage et
d'un parc complet de matériel agricoles pour les travaux aux cultures.
Réparations diverses, changements
de pièces d'usures...
-un appui lors des pics saisonniers
liés aux productions végétales (Céréales destinées aux animaux).
-une aide ponctuelle à vos collègues
de travail sur leur poste respectif et
lors de l'astreinte mensuelle de
weekend
Profil:
En capacité de travailler en milieu
animalier porcin, bricoleur, débrouillard, impliqué, organisé et habile de
vos mains. Des bases indispensables
en maçonnerie, menuiserie, électricité et soudure doivent vous permettre de préserver le bon fonctionnement et la pérennité des installations pour que vos collègues de
travail puissent en disposer au quotidien.
L'ambiance générale de travail est
une priorité il faut donc s'intégrer
dans une équipe et afficher un bon
relationnel.
Conditions
Salaire motivant et attractif pour
personne motivée, impliquée et
répondant aux attentes de l'employeur. Intéressement en place.
Salle de pause équipée, sanitaires
(douches, toilettes), comité d'entreprise...
Contactez
ANEFA
Quimper
:
02.98.64.67.96
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Pour postuler merci de contacter
l'ANEFA Quimper : 02.98.64.67.96

Réf : OPO136630-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Exploitation porcine 500 Truies naisseur-engraisseur secteur Landivisiau,
recrute dans le cadre d'une création
de poste un agent d'élevage affecté
principalement à l'atelier verraterie
gestante.
Titulaire d'une formation agricole,
vous êtes calme, animalier, motivé-e
par le travail en élevage et désireuxse de s'y former et s'y investir.
Très bonnes conditions de travail
(salle de pause, sanitaires...).
Contrat CDI à temps complet
(37.5h/sem, prévoir 1 weekend
d'astreinte/5).
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour

Réf : OPO136783-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
LOTHEY
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : évolutif selon compétences et expériences

DATE D’EMBAUCHE :
01/07/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation spécialisée en production porcine de 250 truies naisseurengraisseur (conduite en 5 bandes)
recrute son agent d'élevage spécialisé pour intervenir sur la partie reproduction.
Vous devez justifier d'une première
expérience réussie ou d'une formation technique.
CDI à temps plein 39 heures semaine
et une astreinte mensuelle (1/3),

Retrouvez-nous sur notre page

Réf : OPO136683-29
AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : salaire selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation porcine 300 Truies Naisseur Engraisseur et Cultures, secteur
de Morlaix, recrute, dans le cadre
d'un renouvellement de poste un
salarié polyvalent et expérimenté.
Vous interviendrez pour 2/3 temps
sur la partie cultures (préparations
des sols, épandages, semis etc...) et
entretien des bâtiments et du matériel.
L’autre 1/3 temps en appui au sein
de l'élevage.
Contrat à temps complet (35h/sem),
prévoir un dimanche sur 4.
Rémunération selon profil et compétences.
Pour postuler contactez l'ANEFA
Morlaix au 02-98-29-12-60 en précisant le N° de l'offre OPO136683

Réf : OPO136761-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : CAPA

Titulaire d'une formation en productions animales et/ou justifiant d'une
expérience réussie sur ce type de
poste, vous souhaitez vous impliquer
et prendre des responsabilités rapidement.
Très bonne ambiance de travail.
Contrat à temps plein 39h. Prévoir
un weekend sur 3.
Contact ANEFA Morlaix - St Pol au
02.98.29.12.60 en précisant la référence OPO136761

Grandes Cultures
Réf : OCM136906-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Convention collective
négociable selon autonomie et compétences

DATE D’EMBAUCHE :
01/07/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation située au Sud de Carhaix
recherche un conducteur d'engins
agricoles affecté au suivi des cultures
(230 ha)
Vous assurerez l’ensemble des travaux : Préparation des sols, mise en
place des cultures, récoltes, entretien...
Profil : Chauffeur autonome maitrisant la conduite du matériel ainsi
que les réglages et entretiens courants (niveaux, remplacement pièces
usures...).
Polyvalent, organisé, dynamique et
rigoureux. La possession du certiphyto serait un plus.
Conditions: CDI temps plein
Candidater via votre profil en ligne
sur www.lagriculture-recrute.org.

Entre Morlaix et Landivisiau, exploitation porcine (160 Truies naisseurengraisseur), recrute un agent d'élevage polyvalent affecté à l'ensemble
des postes.
Vous devez maîtriser la conduite de
tracteur dans le cadre de l'alimentation. Vous travaillerez en binôme.
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Horticulture & Pépinières
Réf : OHO136891-29
AGENT HORTICOLE F-H
PLOUZEVEDE
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois
– SALAIRE : selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE :
03/05/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation horticole
recrute 1
agent polyvalent affecté aux travaux
de préparation de commandes mais
également rempotage, et distançage
des plantes.
Une première expérience horticole
serait appréciée.
Contrat à temps complet (35h/sem)
de 1 mois. Prolongeable
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60.

Réf : OHO136605-29
AGENT HORTICOLE F-H
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois
– SALAIRE : SMIC + tickets restaurant

DATE D’EMBAUCHE :
26/04/2021
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 OHO136605

Retrouvez-nous sur notre page

Maraîchage
Réf : OMA136705-29
AGENT SERRISTE F-H

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60 en précisant la référence
OMA136794

CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : 10.25€ et congés payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Exploitation maraîchère spécialisée
en production de tomates sous serre,
région Quimper Nord, recrute plusieurs agents serristes affectés à des
travaux de récolte et d'effeuillage
Profil: dextérité, rigueur, bon relationnel pour travail en équipe et
ponctualité.
Contrat à temps plein 35h allant
jusque fin septembre 2021.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à jour
Attention serre non desservie par le
réseau bus

Réf : OMA136794-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CLEDER
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Exploitation légumière, spécialisée
en production de légumes de plein
champs dont plusieurs légumes
anciens recrute dans le cadre d'un
renouvellement de poste, un agent
de cultures légumières pour les
récoltes et le conditionnement. A ces
principales activités s'ajoutent la
conduite de tracteur dans le cadre
des préparations de sol et les entretiens des cultures (binage, sarclage).
Contrat à temps complet (35h/sem)
du lundi au vendredi midi.

Réf : OMA136874-29
AGENT SERRISTE F-H
CLEDER
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois et 10
jour(s)
– SALAIRE : SMIC 10,25€/h + 10% de
congés payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation maraîchère spécialisée
en production de tomates sous
serres, secteur Cléder, recrute des
agents serristes affectés à des travaux de haut de plants (palissage).
Une première expérience réussie sur
ce type de poste est fortement conseillée pour postuler.
Contrat à temps complet 35h pour
une durée de 5 mois 1/2, prolongeable et évolutif.
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60 en précisant la réf
OMA136874. Prévoir un CV à jour
pour préparer l'entretien

Réf : OMA136839-29
AGENT SERRISTE F-H
GUIPAVAS
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : 10.25 brut horaire et
10% de congés payés

DATE D’EMBAUCHE :
03/05/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Serre maraîchère (tomates grappe et
petit fruits) située sur GUIPAVAS
recherche 4 agents serristes pour
compléter son équipe saisonnière:
Mission: travaux de récolte et d'effeuillage mais une attention particulière sera apportée à une personne
en capacité de réaliser du training
(travail en hauteur).
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- 2 personnes pour les petits fruits
- 2 personnes pour les gros fruits
ATTENTION la serre n'est pas desservie par le réseau des bus et le covoiturage n'est pas une option retenue
par l'employeur.
Le travail est à temps plein sur la
base de 35h par semaine, du lundi au
vendredi.
Contrat CDD jusque fin août voir miseptembre minimum, pas de recrutement de mineur et de personnes
pour des durées plus courtes.
Fournir CV à jour via votre profil en
ligne sur le site www.lagriculturerecrute.org L'employeur vous appellera pour fixer un rendez-vous.

Réf : OMA136819-29
AGENT SERRISTE F-H
GUIPAVAS
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : SMIC 10.25€ + 10 %
congés payés

DATE D’EMBAUCHE :
26/04/2021
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Producteur de fraises, agglomération
de Brest, nous recherchons deux
agents serristes pour la récolte de
fraises.
La réactivité et la dextérité seront
des qualités appréciées.
Contrat à temps plein 35h.
Pour postuler merci de contacter
l'ANEFA Quimper : 02-98-64-67-96

Réf : OMA136830-29
AGENT SERRISTE F-H
KERLOUAN
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois
– SALAIRE : 10.25€ et 10% CP

DATE D’EMBAUCHE :
03/05/2021
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT

Retrouvez-nous sur notre page

Urgent, secteur Lesneven, pour faire
face à un pic de production, producteur de fraises sous serres recherche
2 ou 3 personnes pour compléter son
équipe saisonnière.
Missions: travaux de peignage des
plants, entretien des cultures, récolte et conditionnement de fraises.
Etudiants(e) majeurs acceptés si
disponibles immédiatement et sur
mai, juin minimum.
Attention, la serre n'est pas accessible par les bus.
Travail minutieux qui demande
calme, dextérité, concentration et
rapidité.
Il est indispensable d'être disponible
jusqu'à mi-juillet 2021.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à jour

Réf : OMA136763-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois

Réf : OMA136807-29
AGENT SERRISTE F-H
LOPERHET
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois
– SALAIRE : 10.25€ + congés payés

DATE D’EMBAUCHE :
03/05/2021
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
10 kilomètres au sud de Brest, non
desservie par le réseau de bus, exploitation maraîchère spécialisée en
production de tomates sous serres
recrute 2 personnes pour compléter
son équipe saisonnière pour des
travaux d'effeuillage et récolte de
tomates cœur de pigeons
Fin de contrat fin septembre 2021.
Contrat à temps plein 35h par semaine.
Horaires: 8h/16h45 du lundi au jeudi
8h/11h le vendredi. L'après-midi
peut être travaillé selon saison et
production.
Pour postuler merci d'appeler l'ANEFA : 02.98.64.67.96

– SALAIRE : SMIC 10,25 + 10% congés
payés. Evolutif

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

Réf : OMA136837-29
AGENT SERRISTE F-H

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA

CDD TEMPS PLEIN : 6 mois

Secteur Plouescat-Lesneven, exploitation mixte en production biologique recrute 1 agent polyvalent qui
sera affecté aux divers travaux en
production maraîchère (plantation,
entretien des cultures, récoltes,
conditionnement et préparation de
commande) et aide occasionnelle à
la conduite du troupeau bovins
allaitants. Travail nécessitant une
première expérience avérée en
productions légumières.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour.

DATE D’EMBAUCHE :
21/04/2021
PROFIL CANDIDAT

– SALAIRE : SMIC +10% de congés
payés

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Secteur Plouescat, exploitation maraîchère spécialisée en production de
tomates sous serres recrute 1 agent
serriste affecté à l'ensemble des
tâches liées à l'activité: récolte,
effeuillage, conditionnement...
Contrat à temps complet. Une première expérience sur ce type de
poste serait un plus
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60 en précisant le N° de l'offre
OMA136837
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Réf : OMA136845-29
AGENT SERRISTE F-H
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois
– SALAIRE : Négociable et évolutif
selon profil et expérience

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Urgent saison 2021 et plus
Proche de Saint Pol de Léon, exploitation maraîchère spécialisée en
production de tomates sous serres
recrute, pour la saison 2021 1 agent
serriste affecté aux travaux de haut
de plantes: palissage, training et
taille de bouquets.
Profil: dynamique vous devez, soit
être expérimenté sur un poste similaire, soit être apte à monter (après
une période d'adaptation et de
formation interne) rapidement en
compétences.
Poste de travail sur charriots autonomes, sécurisés et roulants sur les
rails entre les rangées de plants.
Travail technique nécessitant dextérité, rigueur, respect des consignes
et professionnalisme.
Un bon relationnel est également
souhaité pour entretenir une ambiance de travail agréable pour tous.
Salle de pause pour déjeuner, accès à
un comité d'entreprise dès les 400
premières heures réalisées.
Evolution possible pour personnes
motivées, stables et ponctuelles.
Salaire intéressant, adapté à vos
compétences ou vos capacités.
Contrat temps plein 35 heures du
lundi au vendredi
Pour postuler, envoyez votre CV via
votre profil sur www.lagriculturerecrute.org en vous assurant que
votre CV soit à jour

Réf : OMA136859-29
AGENT SERRISTE F-H
PLOUVIEN
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois
– SALAIRE : 10.25 brut et congés
payés

DATE D’EMBAUCHE :
26/04/2021

Retrouvez-nous sur notre page

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Exploitation maraîchère, spécialisée
en production de fraise, région Plabennec, recrute 1 agent serriste
Mission: peignage des plants, récolte, entretiens de plants de fraises
et conditionnement
Profil: patience, dextérité et dynamisme.
Temps plein 35h du lundi au vendredi
Attention la serre n'est pas desservie
par le réseau bus.
Pour postuler merci de le faire via
votre profil sur www.lagriculturerecrute.org en vous assurant d'avoir
un cv à jour

Réf : OMA136631-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
PLOUVORN
CDD TEMPS PLEIN : 7 mois

Réf : OMA136924-29
AGENT SERRISTE F-H
LE RELECQ KERHUON
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés
payés

DATE D’EMBAUCHE :
26/04/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
PRODUCTEUR DE FRAISES sous
serres, pour compléter son équipe
saisonnière et suite à des désistements (serres accessibles par réseau
bus), recrute deux agents serristes
pour des travaux de:
-peignage de plants
-récolte et conditionnement.
Travail répétitif nécessitant patience,
rigueur, minutie et dextérité.
Contrat à temps plein 35h du lundi
au vendredi.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à jour

– SALAIRE : selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE :
01/06/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation maraichère spécialisée
en mini légumes recherche, dans le
cadre d'un remplacement pour congé maternité, un agent polyvalent
affecté aux chantiers de récolte mais
également au conditionnement de la
production.
CDD de 7 mois en temps complet,
Pour postuler, contactez l'ANEFA
Morlaix au 02.98.29.12.60 en précisant le N° de l'offre OMA 136631
Ce poste s'adresse à une personne
maîtrisant l'utilisation du matériel.

Polyculture & élevages
Réf : OPE136805-29
AGENT AGRICOLE POLYVALENT
H/F
PLOUVORN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE :
01/06/2021
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT
Groupement d'employeurs départemental recrute une personne polyvalente sur le secteur de PLOUVORN
pour intervenir sur une exploitation
mixte (chou-fleur et porcs à l'engraissement).
Sur la partie élevage, vous interviendrez au suivi de l'alimentation, la
surveillance, le départ des charcutiers ainsi que le lavage des salles.

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

Sur la partie légumes, vous serez
affecté au binage mais surtout à la
coupe de choux.
Une expérience significative n'est pas
forcément nécessaire mais une
volonté de bien faire, oui (travaille
en binôme)
Contrat à temps plein 40h.
Pour postuler merci de contacter
l'ANEFA St Pol au 02.98.29.12.60

Pour postuler, fournir un CV détaillé
et à jour à l'Anefa de Quimper via
votre profil sur le site.

Réf : OPE136882-29
AGENT AGRICOLE POLYVALENT
H/F

– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences

CONTRAT D'APPRENTISSAGE : 24
mois
– SALAIRE : Selon législation du
travail sur l'apprentissage

DATE D’EMBAUCHE :
06/09/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Vous recherchez un maître d'apprentissage en exploitation laitière et
cultures?
Nous vous proposons
secteur Quimperlé.
L'exploitation: 70 vaches, en conventionnel, sur 125 hectares de cultures
(herbe, maïs et céréales diverses)
avec salle de traite en Epi de 2 fois 6
postes.
L'exploitation dispose d'un par matériel étoffé (sans automoteur) pour
réaliser une grande partie des travaux aux cultures en autonomie.
Logement possible sur l'exploitation.
(Conditions à fixer avec l'employeur).
Jeune producteur, pédagogue et
organisé.
Profil:
Personne débrouillarde, motivée et
disposée à travailler sur l'atelier lait
comme aux cultures et souhaitant
préparer, en apprentissage, un bac
professionnel CGEA, un BPREA, un
BTSA ou un CS agricole.
Conditions
Bonnes conditions d'apprentissage,
tant techniques, qu'humaines et
pédagogiques.
Entrée en septembre 2021 pour 12
ou 24 mois selon formation préparée.

Retrouvez-nous sur notre page

Réf : OPE136898-29
AGENT AGRICOLE POLYVALENT
H/F
CHATEAUNEUF DU FAOU
CDI TEMPS PLEIN :

DATE D’EMBAUCHE :
26/04/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation laitière Biologique de
150 vaches située à Châteauneuf-duFaou, recrute un agent polyvalent
affecté(e) aux travaux de l’atelier
laitier (Traite, soins des veaux, paillage...) mais également aux travaux
de cultures (chantier d'herbe, transport d'enrubannées ou de paille...).
Vous devez être organisé(e), réfléchi(e) et capable de travailler en
autonomie mais également en bonne
entente et concertation avec
l’éleveur et ses salariés. Poste en CDI
temps plein base 42.5 heures par
semaine à pourvoir immédiatement.
Pour Postuler, merci de contacter
l'ANEFA au 02.98.64.67.96
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