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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 : OVL138723-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : selon profil et expérience

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Exploitation laitière de 180 vaches
située sur le secteur de Plouigneau
recherche, dans le cadre d'un remplacement pour arrêt maladie, un(e)
agent de traite confirmé(e).
Missions: vous aurez à assurer la
traite des laitières et le soin des
veaux. Équipements modernes et
fonctionnels, installation en salle de
traite rotative de 34 places.
Profil: calme, animalier, passionné(e)
rigoureux et organisé (e). Selon un
planning défini. Vous aurez à réaliser
votre travail en lien avec l'éleveur et
les autres collaborateurs de l'exploitation.
Horaires: 35 heures annualisées avec
une astreinte de 1.5 week-end sur 4
(deux traites quotidiennes pour l'un
et le matin du samedi et dimanche
pour l'autre).
CDD de 3 mois prolongeable
Pour postuler, contactez l'ANEFA
Morlaix au 02.98.29.12.60 en précisant la référence de l'offre
OVL138723

Réf : OVL138635-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
ST SEGAL
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : 1500€ NET évolutif

DATE D’EMBAUCHE :
05/07/2021

Retrouvez-nous sur notre page

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation laitière secteur Pont De
Buis les Quimerch recrute une personne pour travailler essentiellement
à l'atelier lait.
Vous interviendrez aux traites, soins,
alimentation, surveillance du troupeau.
Selon vos disponibilités, les horaires
sont modulables seules les contraintes de la traite du soir le mercredi, vendredi et un dimanche sur
deux sont exigées.
Contrat à temps plein 39h
Pour postuler merci d'appeler l'ANEFA Quimper : 02.98.64.67.96

Elevage Caprin
Réf : OCA138596-29
AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H
ST NIC
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois
– SALAIRE : à débattre selon profil +
congés payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation caprine secteur Porzay,
recrute une personne polyvalente.
Vous devez être en capacité d'intervenir aux traites quotidiennes (2x33
tpa), à l'alimentation du troupeau
mais également en transformation :
fabrication de fromage frais, conditionnement....
Il est nécessaire de maîtriser les
gestes techniques de la traite.
Contrat à temps plein 39h, prévoir
un jour de weekend sur 2.

Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à
jour.
Contrat jusqu'à mi-décembre 2021

Elevage Porcin
Réf : OPO138595-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
PLOUZEVEDE
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE :
14/06/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Urgent
Exploitation porcine (240 Truies
naisseurs engraisseurs) modernisée
située sur le secteur de Plouzévédé
(conduite 7 bandes, sevrage 21
jours), recrute son agent d'élevage
polyvalent.
Missions: vous serez affecté à terme
sur l'ensemble des postes de l'atelier.
- principalement seconder le technicien d'élevage et l'éleveur.
- Participation aux travaux sur les
cultures au gré des saisons ((de la
mise en place à la récolte)
Profil
Vous êtes dynamique, motivé, bricoleur !
Vous aimez la polyvalence, avez
envie d'apprendre et d'évoluer!
Alors rejoignez notre entreprise de
passionnés, de professionnels qui
sauront vous proposer un cadre de
travail agréable, dynamique, formateur et épanouissant.

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

Conditions:
CDI (un CDD de quelques mois est
envisageable si solution souhaitée
par le postulant). Une formation
interne est possible.
Contrat à temps plein 39h auquel il
faudra
ajouter
un
weekend
d'astreinte par mois.
Salaire motivant !
Contact ANEFA Morlaix - St Pol au
02.98.29.12.60

Réf : OPO138605-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
QUIMPER
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : salaire selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
De formation agricole, vous souhaitez parfaire vos compétences.
Structure départementale recrute un
agent d'élevage pour renforcer son
équipe. Vous travaillerez, sur le
secteur Quimper Ouest, en totale ou
partielle autonomie, selon le motif
de remplacement, sur les ateliers
suivants :
- Atelier Verraterie gestante : Détecter les chaleurs, réaliser les inséminations...
- Atelier Maternité : Suivre les Misebas en respectant les pratiques de
chaque éleveur, réaliser le suivi et le
soin aux porcelets.
- Post-sevrage et engraissement :
Effectuer le suivi et la transition
alimentaire, trier, peser et marquer
les porcs charcutiers.
Vous êtes motivé(e), dynamique et
aimez le contact avec les animaux.
Rejoignez nous
Pour postuler, Contactez l'ANEFA
Quimper au 02-98-64-67-96 en précisant la référence OPO138605

Réf : OPO138702-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA

CDD TEMPS PLEIN : 3 mois

ETA recrute un chauffeur de tracteur
affecté au charroi de grains et à la
réalisation de round pour la période
de la moisson. Contrat à temps plein
35h.
Pour postuler merci d'appeler l'ANEFA 29 : 02.98.64.67.96

– SALAIRE : Adapté selon compétences apportées

DATE D’EMBAUCHE :
28/06/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Pour composer et renforcer son
équipe lors de l'arrêt d'un salarié,
exploitation porcine de 700 truies de
la région de Hanvec, recrute un
agent d'élevage porcin principalement affecté à la partie reproduction
(naissage/Verraterie-Gestante)
Une base technique est fortement
souhaitée mais l'employeur est
ouvert à examiner toutes candidatures de personnes motivées, impliquées et ayant envie d'apprendre et
d'évoluer en milieu animalier.
Vos missions et votre poste seront
précisés selon vos compétences ou
affinités.
Contrat à durée déterminée de 3
mois, à temps plein 35h ou à temps
partiel (horaires et planning aménageables selon vos disponibilités, dans
la limite de l'acceptable pour le
fonctionnement de l'exploitation.
A termes prévoir un weekend mensuel de permanence (fréquence là
aussi à fixer avec l'employeur).
Le contrat sera prolongé selon l'arrêt
de la personne qui à remplacer.
Merci de postuler via votre profil sur
le site de la bourse de l'emploi.
Possibilité d'apprentissage ou de
Certificat de Spécialisation à la rentrée 2021

Grandes Cultures
Réf : OCM138582-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
ROSPORDEN
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois
– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences

Horticulture & Pépinières
Réf : OHO138716-29
AGENT PEPINIERISTE F-H
PLOUENAN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE :

DATE D’EMBAUCHE :
21/06/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Proche de Saint Pol de Léon,
Afin de renforcer son équipe, pépiniériste recherche une personne
motivée et dynamique pour un poste
en CDI.
Vos missions :
- Conduite d'engins, notamment le
déplacement de pots avec fourche
de manutention ;
- Taille de plants ;
- Préparation des commandes ;
- Montage de Rolls ;
- Tâches horticoles diverses ;
- Entretien de la pépinière.
L’expérience en conduite d'engins
est exigée.
Vous êtes une personne ponctuelle
et attentive, vous êtes apte à travailler en équipe et de manière autonome ?
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour

DATE D’EMBAUCHE :
19/07/2021
PROFIL CANDIDAT

Retrouvez-nous sur notre page

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

Réf : OHO138708-29
AGENT PEPINIERISTE F-H
PLOUENAN
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : SMIC + 10% de congés
payés

Réf : OMA138697-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
PLOUENAN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et expérience

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : CAPA

Pépinière recrute un agent polyvalent affecté à l'ensemble des tâches
liées à l'activité de l'entreprise :
sarclage, taille, distançage mais aussi
la préparation de commandes.
CDD de 3 mois (35h/sem) prolongeable.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour

Maraîchage
Réf : OMA138575-29
AGENT SERRISTE F-H
GUIPAVAS
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois

Exploitation spécialisée en maraichage plein champ recrute un agent
polyvalent
issu d'une formation
agricole et/ou justifiant d'une expérience réussie sur ce type de poste
afin d'assurer les travaux de préparation de sols, mise en place des
cultures, entretien et récoltes. Vous
viendrez en appui à la gestion des
équipes de saisonniers lors des chantiers de récoltes.
Contrat à temps complet.
La maitrise de la conduite d'engins
agricoles est impérative pour postuler.
Pour postuler, contactez l'ANEFA st
Pol de Léon au 02.98.29.12.60 en
précisant la réf OMA 138697

– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences

Réf : OMA138692-29
AGENT SERRISTE F-H

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT

CDD TEMPS PLEIN : 3 mois

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

– SALAIRE : SMIC + 10% Congés
payés

Exploitation maraichère spécialisée
en tomate sous serres recrute des
agents serristes pour compléter
l'équipe déjà en place.
Selon vos expériences, vous serez
amené à travailler en bas et/ou en
hauts de plants
Contrat à temps plein d'une durée de
5 mois
Une première expérience en serre de
tomates est exigée
L'exploitation n'est pas desservie par
le réseau de bus.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT

Retrouvez-nous sur notre page

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT

Groupement d'employeurs, secteur
St Pol de Léon, recrute pour un de
ses adhérents producteur de tomates sous abris 4 agents serristes
affectés principalement à la récolte
et l'effeuillage.
Contrat à temps complet, sur une
période de 3 mois prolongeable.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour

Réf : OMA138687-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
ROSCOFF
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : salaire selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE :
01/07/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Exploitation maraîchère spécialisée
en production de légumes de plein
champ recrute 1 agent polyvalent
affecté à l'ensemble des tâches liées
à l'activité : Plantation, entretien des
cultures, récolte des divers légumes...
CDD de 6 mois prolongeable et évolutif.
La maitrise de la conduite du tracteur
est exigée.
Permis VL nécessaire pour les déplacements sur les différents sites de
production.
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 : OPA138581-29
JARDINIER PAYSAGISTE F-H
CHATEAULIN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et expérience

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Secteur Châteaulin, Entreprise de
paysage recrute, pour étoffer son
équipe, un jardinier affecté à l'entretien des espaces verts.
Vous travaillerez toujours en équipe.
Vous serez amené à réaliser l'ensemble des travaux d'entretien :
tonte, taille, débroussaillage, petite

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

coupe, désherbage mécanique et
manuelle...
Être issu(e) d'une formation en Espaces verts et/ou justifier d'une
première expérience réussie sur ce
type de poste serait idéale pour
postuler mais une personne très
motivée, rigoureuse pourra être
formée en interne.
Des déplacements en voiture sont à
prévoir, le permis EB serait un plus.
CDI 39 heures hebdomadaire.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour

Retrouvez-nous sur notre page
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