19 & 20

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

Aquaculture
Réf : OAQ137772-29
AGENT PISCICOLE F-H
LANDIVISIAU
CDI TEMPS PLEIN :

Réf : OAQ137742-29
AGENT CONCHYLICOLE F-H /
OSTREICOLE/MYTILICOLE/AQUACOLE
PLOUGUERNEAU
CDD TEMPS PARTIEL : 3 mois

– SALAIRE : Négociable et évolutif
selon profil et expérience

– SALAIRE : 10.25€ négociable, évolutif...

DATE D’EMBAUCHE :
05/07/2021
PROFIL CANDIDAT

DATE D’EMBAUCHE :
14/06/2021
PROFIL CANDIDAT

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC

Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
APRES SCOLARITE NORMALE

Pisciculture du groupe Bretagne
Truite, recrute un(e) Technicien ou
Technicienne Aquacole en CDI.
Missions :
Vous aurez en charge l’alimentation,
les tris, les expéditions, l’entretien du
site, la surveillance du cheptel, l'entretien du matériel et des espaces
verts du site…
Conduite de matériel (tracteur et
charriots) et déplacements sur les
sites de Plouénan et Plouzévédé.
Profil
Une personne diplômé(e) en aquaculture et ayant réalisé des stages en
salmoniculture serait souhaitée. Si
vous n’avez pas de formation aquacole, une expérience réussie dans un
autre domaine animal est fortement
souhaitée ainsi que des compétences
ou aptitudes en petite mécanique et
maçonnerie, en entretien des bâtiments et des espaces verts…
Nous recherchons une personne
motivée par l'élevage de truites et
disposée à intégrer une équipe dynamique.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour Renseignements Anefa 02 98 29
12 60

Retrouvez-nous sur notre page

Goémonier recherche deux personnes pour des travaux de:
Récolte manuelle d'algues
Manutention des algues (laminaires)
pour séchage sur dunes,
Profil:
Très bonne résistance physique à
l'effort car nombreuses et répétitives
manutentions et ports de charges
lourdes.
Flexibilité en matière d'horaires car
les travaux sont liés aux horaires des
marées (parfois tôt le matin et potentiellement tard le soir).
Conditions: salaire motivant pour
personnes motivées. Contrat CDD
sous forme de TESA affiliés à la MSA
(Mutualité Sociale Agricole).
Postes à pourvoir mi juin 2021 pour
une durée de plusieurs semaines sur
la base de 120 heures par mois!
Les emplois sont proposés sur la côte
sur le secteur de Plouguerneau
(29880). Il est donc préférable de
résider localement!
Fournir CV pour candidature par mail
uniquement.
Renseignements Anefa 29 au 02 98
64 67 96

Elevage Bovin Lait
Réf : OVL137434-29
AGENT AGRICOLE POLYVALENT
H/F
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Selon Convention collective, négociable selon autonomie et
compétences

DATE D’EMBAUCHE :
02/08/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Au Nord de Plabennec, exploitation
mixte recherche un salarié agricole
polyvalent pour venir renforcer son
équipe. Vous travaillerez en binôme
sur l'atelier lait de 90 vaches : traites
2x10, alimentation (godet dessileur)
soins et surveillance du troupeau.
Vous viendrez en appui aux travaux
sur cultures et, lors des pics d'activité
vous interviendrez en aide au déplacement des porcs...
Vous travaillerez dans des bâtiments
neufs offrant de très bonnes conditions de travail.
Ce poste s'adresse à une personne
animalière, dynamique et formée en
productions animales (débutant
accepté si issu de formation agricole).
La maitrise de la conduite et des
travaux avec le matériel agricole est
indispensable.
Contrat à temps plein 40h (heures
supplémentaires payées ou récupérées selon souhaits).
prévoir une astreinte un weekend
sur trois.
Merci de contacter l'ANEFA de
Quimper au 02.98.64.67.96 en précisant la référence OVL 137434

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

Réf : OVL137617-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
ELLIANT
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : à définir selon profil

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation laitière secteur Rosporden recrute, dans le but de soulager
son équipe, une personne pour
intervenir aux traites (salle de traite
rotative), aux soins et à la surveillance du troupeau.
Contrat à temps plein dont l'organisation reste entièrement à définir
avec les éleveurs (coupure, nb de
jours...)
Permanence de weekend à définir
également.
Le contrat peut très bien être un
contrat l'été, n'hésitez pas à nous
appeler !
Contactez
ANEFA
Quimper
:
02.98.64.67.96

Réf : OVL137438-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
L’HOPITAL CAMFROUT
CONTRAT D'APPRENTISSAGE : 12
mois
– SALAIRE : selon votre âge

DATE D’EMBAUCHE :
01/09/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation laitière de 60 vaches,
transformation à la ferme (vente de
lait et fabrication yaourts, beurre,
fromage blanc etc...) en phase de
transformation en agriculture biologique recherche un(e) agent d'élevage en contrat d'apprentissage
préparant Bac Pro ou BTS et +. Vous
aurez à participer et à effectuer les
travaux de traites, de soins et d'alimentation du troupeau et devrez
intervenir à la transformation (laboratoire) pour la fabrication des produits dérivés. Ce poste nécessite
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d'être animalier et autonome au
niveau de la traite.
Pour postuler contactez ANEFA
Quimper : 02-98-64-67-96

Réf : OVL137583-29
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 par l’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 (organisation possible sur 4
jours).
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 OVL137583
Un CV vous sera demandé pour
préparer l'entretien.

Réf : OVL137548-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Convention collective
Polyculture du Finistère, négociable
et évolutif selon profil

DATE D’EMBAUCHE :
07/06/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Dans le but de pérenniser l'activité
de l'entreprise, nous recherchons
pour notre exploitation agricole de la
région de Scaër (75 vaches sur 130
hectares) salarié(e) ayant comme
projet (sous 5 ans) de pouvoir intégrer l'entreprise comme associé.
L'objectif étant à terme d'une reprise
globale, sous 7 à 8 ans de l'intégralité
de l'outil de production.
Les associés souhaitent construire un
projet d'entreprise avec pour but
unique de favoriser la transmission
de l'exploitation.
Profil souhaité: prioritairement une
personne animalière, passionnée par
la production laitière et ayant clairement pour projet professionnel
ultime, après quelques années de
salariat, une installation. Dynamique,
impliqué et volontaire.
Conditions:
Equipements, matériels et installations fonctionnels et de bonnes
qualités.
CDI Temps plein avec un weekend
mensuel à prévoir.
Fournir CV à jour et détaillé.

Réf : OVL137510-29
AGENT FROMAGER F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : salaire négociable et
évolutif selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BTS, DUT, BAC +2
Exploitation laitière biologique,
recherche 2 collaborateurs dans la
région de Milizac, vous intervenez en
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tant qu'agent de transformation
laitier h/f ou responsable atelier de
transformation
Vous interviendrez en laboratoire sur
la fabrication de yaourts et fromages
blanc. Intérêt nécessaire pour la
transformation laitière à la ferme.
Après une formation en interne vous
effectuerez les différentes tâches de
transformation en autonomie.
Une formation (BTS IAA, CS Transformation laitière, DUT) et/ou une
expérience en transformation laitière
sera un atout. Contrat à temps plein
35 heures annualisées + 1 samedi
/mois.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à jour

Elevage Porcin
Réf : OPO137437-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Salaire négociable selon
profil

DATE D’EMBAUCHE :
01/06/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation porcine (élevage moderne équipé robot lavage), région
QUIMPERLÉ en limite du Morbihan,
recrute une personne pour intervenir sur l'atelier Post Sevrage Engraissement en binôme.
Vous interviendrez également aux
différents travaux d'entretien des
installations.
Profil: motivé, dynamique et organisé, ce poste s'adresse à une personne désireuse d'intégrer une
équipe stable qui partage un projet
commun d'entreprise.
Conditions: salaire négociable et
évolutif, comité d'entreprise, salle de
restauration, équipements et installations de qualité...
Poste à pourvoir en contrat CDI
temps plein 39h mais ouvert à du
temps partiel, à pourvoir dès accord.
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Prévoir un weekend sur 4 d'astreinte.
Pour postuler merci d'appeler l'ANEFA Quimper : 02.98.64.67.96

Réf : OPO137445-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
BOURG BLANC
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE :
05/07/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation porcine de 400 truies
naisseur engraisseur (conduite à la
semaine, sevrage à 21 jours) recrute
un agent d'élevage polyvalent pour
palier aux congés d'été (idéalement
de juillet à fin septembre), vous
interviendrez sur l'ensemble des
ateliers et pourrez également aider
aux cultures.
Vous intégrerez une équipe de 5
personnes.
Contrat à temps plein 39h, prévoir
un weekend sur 4
Pour postuler merci de contacter
l'anefa quimper : 02.98.64.67.96

Réf : OPO137764-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
CHATEAULIN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE :
01/06/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation porcine recherche une
personne polyvalente et autonome
pour intervenir sur l'ensemble de
l'élevage (280 Truies Naisseur Engraisseur - conduite en 5 bandes,
sevrage 21 jours)
Vous travaillerez en binôme avec
l'éleveur. Contrat à temps plein à
définir lors de l'entretien, quelques
weekends dans l'année.

Pour postuler, merci de contacter
l'ANEFA Quimper au 02.98.64.67.96

Réf : OPO137673-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
GOUEZEC
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE :
01/06/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Situé entre Briec et Châteaulin nous
sommes un élevage porcin de 750
truies naisseur-engraisseur, structuré, organisé et respectueux de
bonnes pratiques et conditions
d'élevage permettant d'assurer le
bien-être des animaux et de l'équipe
en place (éleveur et salariés).
Nous vous proposons un poste
d'agent d'élevage:
Missions:
Accompagnement et aides aux différentes tâches des ateliers reproduction et Post Sevrage engraissement.
Vous travaillerez en binôme.
Mode de conduite d'élevage: 20
bandes.
Vous assurerez l'ensemble des
tâches inhérentes (soins, surveillances, alimentation, entretien des
locaux...)
Travail en équipe qui nécessite
d'avoir un bon relationnel.
Salle de pause et vestiaire mixte en
parfait état.
CDI à temps plein 41h, prévoir un
weekend sur 4.
Pour postuler contacter l'Anefa
Quimper au 02 98 64 67 96

Réf : OPO137450-29
AGENT AGRICOLE POLYVALENT
H/F
LANDREVARZEC
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Salaire à débattre selon
profil

DATE D’EMBAUCHE :
01/06/2021
PROFIL CANDIDAT

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

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation porcine de 320 Truies
Naisseur Engraisseur, nous recrutons
une personne pour compléter notre
équipe.
Vous interviendrez selon votre profil:
- à la maintenance et entretien des
installations de l’élevage en apportant également une aide à l'atelier
maternité
ou
- serez affecté à un atelier spécifique
dans l'élevage selon vos compétences
Contrat à temps plein 39h, prévoir
un weekend par mois
Pour postuler merci de contacter
l'ANEFA quimper : 02.98.64.67.96

Réf : OPO137678-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
LANMEUR
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : 1800€ net sans la garde
(selon profil et compétences)

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Élevage porcin de 3200 places d'engraissement secteur Morlaix Est,
recrute dans le cadre d'une création
de poste, un technicien ou agent
d'élevage expérimenté, qui aura en
charge la gestion du site.
Ce poste nécessite d'être rapidement
autonome.
Contrat à temps complet 35h/sem,
prévoir 1 week-end de garde /mois.
Salaire 1800€ net sans la garde (selon profil et compétences) + 13ème
mois + Comité d'entreprise + mutuelle d'entreprise
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60. en précisant la référence
de l'offre OPO137678

Réf : OPO137652-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
LANNEDERN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE :
01/06/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation porcine de 260 Truies
Naisseur Engraisseur (conduite en 7
bandes) recrute une personne pour
intégrer l'équipe en place.
Vous interviendrez sur l'ensemble
des ateliers, travaillerez en équipe
mais aurez la responsabilité de l'atelier Post Sevrage Engraissement.
Contrat à temps plein 39h, prévoir
un weekend sur trois.
Pour postuler merci de contacter
l'ANEFA Quimper : 02.98.64.67.96

Réf : OPO137701-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
PLOUARZEL
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE :
01/07/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation mixte (lait et porcs)
recrute une personne polyvalente
pour intervenir sur l'ensemble de
l'atelier porcin.
Vous devez maîtriser les bases de
l'élevage.
Poste pouvant évoluer selon les
projets internes de l'élevage
Contrat à temps plein 39h prévoir un
weekend sur trois

Réf : OPO137698-29
AGENT AGRICOLE POLYVALENT
H/F
RIEC SUR BELON
CDI TEMPS PLEIN :

DATE D’EMBAUCHE :
01/06/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation agricole mixte (70
vaches laitières, 140 Truies Naisseur
Engraisseur et 150 hectares de cultures associées) recherche une personne affectée à l'atelier porcs mais
interviendrait également en aide en
lait et cultures.
Le poste:
Vous assurerez l'ensemble des
tâches liées à l'élevage porcin
Lors des périodes plus creuses vous
serez amené à aider l'équipe sur les
autres ateliers (lait- traites, soins,
alimentation / travaux de cultures)
Une première expérience réussie ou
une formation agricole serait un plus.
Conditions:
Nous vous proposons d'évoluer dans
un cadre humain, technique et environnemental adapté, agréable et
valorisant. L'exploitation dispose de
matériel, équipements et installations de qualité.
CDI temps plein de 39h par semaine
avec une astreinte de 1 weekend sur
3 (heures et organisation à déterminer ensemble).
Pour postuler merci de contacter
l'ANEFA Quimper : 02.98.64.67.96

Réf : OPO137567-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
CDD TEMPS PLEIN : 7 mois
– SALAIRE : selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE :
01/09/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation porcine de 500 Truies
Naisseur Engraisseur proche Morlaix,(conduite en 10 bandes) recrute,
dans le cadre d'un congé maternité
un agent affecté à l'atelier maternité
Post-sevrage

– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences
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Ce poste s'adresse à une personne
formée en production animale,
justifiant d'une expérience en porc
et consciencieuse.
CDD à temps complet de 7 mois
prolongeable
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60.

Réf : OPO137781-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois et 10
jour(s)
– SALAIRE : selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE :
21/06/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Tu cherches un Job d'été ?
Si tu es motivé-e, énergique, que tu
aimes le travail en équipe, un brin
animalier serait le top !
Nous sommes prêts à t’accueillir au
sein de notre équipe.
Ambiance familiale !
Au Sud de Morlaix, Exploitation
porcine 500 Truies NaisseurEngraisseur, nous recherchons une
personne pour aider l'équipe au
quotidien à déplacer les animaux,
laver, entretenir les bâtiments et
venir en appui aux différents ateliers.
Une première expérience sur ce type
de poste serait un plus mais nous
acceptons un-e candidat-e sans
expérience qui souhaite apprendre !
Pour postuler, contactez l'ANEFA
Morlaix au 0298.29.12.60 en précisant la référence de l'offre

Grandes Cultures
Réf : OCM137795-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
CHATEAULIN
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois
– SALAIRE : à établir selon votre
profil

DATE D’EMBAUCHE :
05/07/2021
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PROFIL CANDIDAT

CDD TEMPS PLEIN : 1 mois

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA

– SALAIRE : SMIC +10% de congés
payés

Entreprise de Travaux Agricole région
CHATEAULIN recrute un chauffeur
tracteur agricole polyvalent pour la
moisson.
Maîtrise de la conduite de tracteurs
et d'automotrice ainsi que la réalisation des travaux de bases en entreprise de travaux agricole exigée.
Le permis B est obligatoire pour
assurer la conduite sur voie publique
et l'accès aux chantiers.
Contrat à temps plein.
Pour postuler merci de prendre
contact avec ANEFA Quimper :
02.98.64.67.96

Horticulture & Pépinières
Réf : OHO137491-29
AGENT PEPINIERISTE F-H
PLOUVORN
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois et 10
jour(s)
– SALAIRE : SMIC + 10% de congés
payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Pour faire face à un surcroît d'activité, nous recrutons une personne qui
sera affecté à l'ensemble des tâches
liées à l'activité de l'entreprise :
sarclage, pincements, taille, distançage des plantes... Une première
expérience est souhaitée ainsi
qu'une bonne condition physique.
Contrat à temps plein 35h, durée de
contrat prolongeable.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour

Réf : OHO137552-29
AGENT PEPINIERISTE F-H
TREZILIDE

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Pépinière secteur Plouzévédé recrute
un agent pépiniériste polyvalent
affecté au rempotage, au distançage
de plants et à la préparation des
commandes. CDD à temps complet
(35h/sem).
Contrat prolongeable.
Une expérience sur ce type de poste
est fortement souhaitée
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60 en précisant le N° de l'annonce OHO137552

Maraîchage
Réf : OMA137651-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CLEDER
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois
– SALAIRE : salaire selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE :
01/06/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation maraîchère, productrice
de choux fleurs, artichauts (castel et
camus) et céréales recrute une
personne polyvalente, affectée à
l'ensemble des travaux liés à ces
productions (plantation, entretien
des cultures, récoltes et conditionnement). Le conditionnement de
choux fleurs s'effectue sur chantier
de récolte dans la remorque bâchée.
Contrat à temps complet (35h/sem),
heures supplémentaires possibles
(payées).
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60 en précisant le N° de l'offre
OMA137651
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Réf : OMA137540-29
AGENT SERRISTE F-H
MILIZAC GUIPRONVEL
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : 10,25€ + 10% congés
payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Dans le cadre de la saison à venir,
nous recrutons un agent serriste
polyvalent en serre de tomates.
Vous interviendrez à la taille des
plants, la taille des bouquets, pose
de demi-lune, descente des plants et
l'effeuillage et récolte
Une première expérience serait un
plus.
Vous êtes disponible pour l'intégralité de la saison (jusqu'à fin octobre
2021)
Contrat à temps plein 35h. Attention
serre non desservie par le réseau de
transport en commun.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à jour

Réf : OMA137503-29
AGENT SERRISTE F-H
MILIZAC GUIPRONVEL
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois

Réf : OMA137667-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
LANHOUARNEAU
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : SMIC 10,25 + 10% congés
payés.

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
URGENT. Exploitation maraîchère
spécialisée dans la production de
champignons sous hangar (shiitake,
pleurotes et petits bruns) recrute
une personne affectée à la récolte le
matin, au nettoyage et à la mise en
place des cultures l'après-midi
(35h/hebdo)
La ponctualité et la motivation seront les seuls critères décisifs !!
CDD de 6 mois prolongeable et évolutif. Salaire progressif suivant montée en compétences.
Vous êtes disponible uniquement sur
3 mois, vous êtes les bienvenus pour
soulager l'équipe en place !
Pour postuler, contactez ANEFA
Morlaix au 02-98-29-12-60

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT

Réf : OMA137661-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
LANNILIS
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois

Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT

– SALAIRE : 10.25€ + 10% congés
payés

– SALAIRE : 10.25€ et congés payés

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.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour
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DATE D’EMBAUCHE :
01/06/2021
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation maraîchère région LANNILIS, recrute 3 agents de cultures.
Vous serez principalement affecté à
des travaux de récolte de salades et
pourrez aider en plantation ou semis.
Contrat à temps plein 35h.
Pour postuler, il est nécessaire d'être
disponible jusque fin octobre. Merci
de contacter l'ANEFA Quimper :
02.98.64.67.96

Réf : OMA137479-29
AGENT SERRISTE F-H
LOPERHET
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : 10.25€ et 10% de congés
payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Exploitation maraîchère de fraises
sous serre, non desservie par les
réseaux de transport urbain, recrute
des agent (e) s serristes pour sa
saison 2021.
Missions:
-entretien de culture
-Peignage des plants
-Récolte et conditionnement des
fraises
Profil
-Calme, organisée, rigoureuses (x),
respectueuses (x) des consignes et
du produit
-aptitudes relationnelles et humaines
pour travail en équipe et en bonne
ambiance.
Conditions
Contrat à temps plein 35h par semaine du lundi au vendredi.
Embauches pour une durée de 2.5
mois environ (Mi-juillet 2021)
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à jour

Réf : OMA137728-29
AGENT SERRISTE F-H
MESPAUL
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois
– SALAIRE : SMIC +10% de congés
payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Proche de St Pol de Léon, exploitation spécialisée en production de
fraises sous serres recherche des
agents serristes affectés aux travaux
de récolte et d'entretien des plantes
(peignage). Une première expérience
sur ce type de poste est souhaitée

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

mais la formation en interne est
prévue pour des personnes motivées
! Un moyen de locomotion est nécessaire pour accéder à la serre.
CDD de 2 mois prolongeable.
Vous êtes méticuleux (se), motivé(e)
?
Merci de contacter l'ANEFA st POL
DE LÉON au 02.98.29.12.60 en précisant la référence de l'offre

ganisation d'un chantier de conditionnement.
Contrat à temps complet 39h/sem.
Possibilité de débuter par un CDD
selon souhaits.
Vous êtes autonome, dynamique,
vous justifiez d'une première expérience réussie sur ce type de poste?
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour

Réf : OMA137449-29
AGENT SERRISTE F-H
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : SMIC + 10% de congés
payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation maraîchère, secteur
Morlaix, spécialisée en production de
tomates sous serres recrute un
salarié affecté principalement aux
travaux de training, palissage de
plants de tomates sur chariot, Contrat à temps complet (35h/sem).
CDD de 3 mois prolongeable
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60 en précisant la référence
OMA137449

Réf : OMA137543-29
PREPARATEUR DE COMMANDE
F-H
PLEYBER CHRIST
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Exploitation maraîchère spécialisée
en production de Pomme de Terre et
échalotes
secteur Morlaix Sud,
recrute un agent affecté à la préparation des commandes, le conditionnement, lavage etc...
Ce poste nécessite de maitriser la
conduite du chariot élévateur, l'or-
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Réf : OMA137662-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
PLOUENAN
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : Palier 3 : 10€48

DATE D’EMBAUCHE :
04/06/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Afin d'assurer un remplacement de
congé maternité, nous recrutons un
agent de culture légumière affecté à
la plantation, l'entretien et la récolte
des différents légumes : Choux
fleurs, artichauts, potimarrons...
Contrat à temps plein 40h du 4 juin
au 4 décembre 2021
Pour postuler merci de contacter
ANEFA St Pol au 02.98.29.12.60

Réf : OMA137751-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
PLOUENAN
CDD TEMPS PARTIEL : 8 mois
– SALAIRE : SMIC 10,25€/h + 10% de
congés payés

DATE D’EMBAUCHE :
13/09/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation légumière, secteur Sud
St Pol de Léon recherche un agent de
cultures légumières
affecté à la
Récolte et au conditionnement de
choux fleurs.

Une première expérience en coupe
de chou est fortement souhaitée
mais une formation en interne est
prévue pour une personne motivée.
CDD de 8 mois en temps partiel
(matinée).
Pour postuler, contactez l'ANEFA
Morlaix au 02.98.29.12.60 en précisant le N° de l'offre OMA137751

Réf : OMA137762-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
PLOUENAN
CDD TEMPS PARTIEL : 1 mois et 10
jour(s)
– SALAIRE : SMIC 10,25€/h + 10% de
congés payés

DATE D’EMBAUCHE :
28/06/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation légumière, secteur Sud
St Pol de Léon recherche une personne pour effectuer les plantations
de choux -fleurs (sur machine)
CDD de 1.5 mois en temps partiel
(matinée mais possibilité de modifications selon climat et activité).
Pour postuler, contactez l'ANEFA
Morlaix au 02.98.29.12.60 en précisant le N° de l'offre OMA137762

Réf : OMA137605-29
AGENT SERRISTE F-H
PLOUENAN
CDD TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : SMIC +10% de congés
payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
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
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la bonne humeur et une envie de
travailler
Contrat à temps complet de 3 mois
prolongeable
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 OMA137605

Réf : OMA137723-29
AGENT SERRISTE F-H
PLOUESCAT
CDD TEMPS PARTIEL : 2 mois et 10
jour(s)
– SALAIRE : SMIC + 10% de congés
payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation maraichère Bio recrute
deux agents serristes dont les missions seront: descentes de plants de
tomate (training), l'effeuillage, la
récolte mais aussi l'appui sur les
autres cultures (courgettes..).
Expérience en training souhaitée
CDD de 30 heures/semaine minimum
sur 2.5 mois prolongeable
Pour postuler, contactez l'ANEFA
Morlaix au 02.98.29.12.60 en précisant le N° de l'offre OMA137723

Réf : OMA137522-29
AGENT SERRISTE F-H
PLOUGONVELIN
CONTRAT D'APPRENTISSAGE : 12
mois
– SALAIRE : selon l'âge

DATE D’EMBAUCHE :
01/07/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation familiale de maraîchage,
spécialisée dans la culture de tomates anciennes - surface de 2Ha, en
démarche raisonnée, HVE, sans
pesticides, vous propose un poste
d'apprenti(e).
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Que vous soyez en formation horticole ou maraîchère, en apprentissage pour un ou deux ans vous êtes
bienvenu!
Vous serez directement placé sous la
responsabilité de la gérante et intégrerez une petite équipe. Vous serez
amené à découvrir, à participer
directement et à vous former à tous
les travaux de la culture de tomate :
récolte, effeuillage, palissage, taille
de bouquet, conditionnement, mais
également le suivi technique de la
culture, la gestion des stocks et la
préparation des commandes.
Vous êtes motivé, organisé, polyvalent et rigoureux?
Vous savez vous adapter dans une
petite équipe et avez l'esprit
d'équipe?
Alors nous sommes faits pour travailler ensemble!
Nous proposons de bonnes conditions de travail et d'apprentissage
(salle de pause, sanitaires et avantages divers: Comité d'entreprise...).
Des équipements performants et une
équipe dynamique.
Merci de postuler via votre profil en
vous assurant que votre cv soit à jour

Réf : OMA137584-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
PLOUVORN
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 1 mois
– SALAIRE : SMIC 10,25€/h

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation légumière Bio recrute 4
personnes pour des travaux de désherbage manuel d'oignons et autres
cultures. Contrat à temps complet
(horaires aménageables selon besoins)
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60 ou Thierry FAOU au :
06.80.62.12.00

Réf : OMA137657-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
PLUGUFFAN
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois
– SALAIRE : 10.25€ et 10% CP

DATE D’EMBAUCHE :
01/06/2021
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation maraîchère recrute une
personne.
Vous intégrerez une équipe et serez
affecté à
- la plantation et la coupe de salades
en plein champs
- à intervenir en serre (sur les plants
de tomates et concombres).
- du conditionnement (palettisation,
préparation des commandes....)
- des livraisons (1/3 du temps)
Une aptitude à la conduite de tracteur serait un plus, pour effectuer
des déplacements de palettes.
Contrat à temps plein 35h jusqu'à
mi-septembre.
Contactez ANEFA Quimper : 02-9864-67-96

Réf : OMA137776-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois et 15
jour(s)
– SALAIRE : SMIC 10,25€/h + 10% de
congés payés

DATE D’EMBAUCHE :
01/06/2021
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation maraîchère Bio, secteur
St Pol de Léon, recrute trois personnes pour la récolte des pommes
de terre, échalotes et oignons ainsi
que l'entretien des cultures.
Contrat à temps plein.
Contactez l'ANEFA morlaix au 02-9829-12-60. en précisant la référence
OMA137776
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Réf : OMA137685-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois
– SALAIRE : 12€ à débattre

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation maraîchère région Pont
L'Abbé recrute une personne pour
intervenir sur l'ensemble des travaux.
Vous interviendrez à la mise en place
des cultures sous tunnels, l'entretien,
la gestion de l'arrosage, la récolte
(tomates, poivrons, aubergines...).
Mais également en sarclage d'oignons et betteraves en cultures plein
champs.
La maîtrise de la conduite de tracteur
serait un plus.
Contrat à temps plein 35h. Pour
postuler il est impératif d'être disponible jusqu'à la fin du contrat (fin
octobre)
Merci
de
contacter
l'ANEFA
02.98.64.67.96

Paysage Jardins &
Espaces Verts
Réf : OPA137773-29
JARDINIER PAYSAGISTE F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Afin d'étoffer son équipe, entreprise
du paysage secteur de Taulé recrute
un ouvrier paysagiste pour intervenir
sur l'ensemble des chantiers (entretien, création....)
Vous serez amené à:
- réaliser, seul ou en équipe, l'ensemble des travaux d'entretien de
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jardin (tonte, taille, débroussaillage,
petite coupe, désherbage mécanique
et manuelle)
- réaliser des travaux liés à de petites
créations (pose de grillage, claustras,
menuiserie, carrelage, maçonnerie...).
Profil: idéalement de formation
paysagère ou agricole (CAP, bac pro)
ou avec une première expérience sur
ce type de poste.
Contrat temps plein (39h) Horaires :
(8-12h et 13-17h)
Des déplacements en voiture sont à
prévoir, le permis EB serait un plus.
Zone des chantiers à proximité (environ 10 mn)
Salle de pause accueillante pour la
pause déjeuner.
Vous souhaitez rejoindre une équipe
dynamique pour travailler dans une
bonne ambiance ?
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour

surveillance, soins, gestion et entretien des parcelles et pâtures, petites
réparations.. (Formation possible sur
la partie élevage)
Vous devez être organisé(e) et être
capable de travailler en autonomie
avec du matériel récent. (attelages,
réglages..)
Vous êtes ponctuel-le, passionné-e,
investi-e, rigoureux-se, venez rejoindre notre équipe!
Possibilité de logement locatif à
proximité.
CDD de 6 mois prolongeable et évolutif.
Des déplacements sont à prévoir
entre les différents sites.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour

Polyculture & élevages
Réf : OPE137786-29
AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H
PLOUGASNOU
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : Selon compétences et
autonomie. Evolutif

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDAIT
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Morlaix Nord, exploitation de vaches
allaitantes (120 mères limousines) et
215 hectares de S.A.U (herbe, colza,
semences de pomme de terre, petits
pois et céréales) recrute un agent
d'élevage polyvalent pour renforcer
son équipe.
Vous serez amenez à:
- Intervenir sur toutes les tâches
concernant les cultures : préparation
des sols, semis, récoltes.....
-Assurer les travaux quotidiens sur
l'atelier bovins viande : alimentation,
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