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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL138972-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% Congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/08/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Secteur Morlaix Est, exploitation de 

115 vaches laitières de race Nor-

mande et producteur de pommes de 

terre recrute, dans le cadre d'un 

surcroit d'activité, un agent d'éle-

vage polyvalent affecté aux 2 traites 

(2*10 épi) , au soin des veaux et 

l'alimentation.. Vous travaillerez  en 

binôme.  

Vous interviendrez également au 

chantier de conditionnement de 

pommes de terre.  

La conduite du tracteur serait un 

plus. 

Contrat de 3 mois à temps complet. 

Pour postuler contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02-98-29-12-60. 

Repas du midi pris en charge par 

l'employeur 

 

Réf : OVL138923-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN  
– SALAIRE : Selon candidatures, 

adaptés aux compétences apportées 

DATE D’EMBAUCHE : 

06/09/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

 

 
 

Un poste d'agent d'élevage laitier est 

proposé sur une exploitation de 65 

vaches (en cours de mise en place de 

traite robotisée). 

L'exploitation est située sur le canton 

de St Renan. 

Missions 

Assurer, en respectant consignes et 

protocoles d'élevages, les travaux 

inhérents à l'atelier lait (soins aux 

vaches, veaux et génisses), alimenta-

tion, suivi de la traite robotisée, 

entretiens divers des locaux et instal-

lations (logette paillées avec pail-

leuse). 

Profil 

Animalier en priorité avec les con-

naissances de bases qui vont vous 

permettre une prise de poste rapide 

et soulager efficacement les em-

ployeurs (pris par ailleurs régulière-

ment par d'autres activités). Aptitude 

à manipuler et travailler avec le 

matériel d'élevage (tracteur, fourche 

avant, remorques...). 

Rigueur, professionnalisme et orga-

nisation sont attendues. 

Conditions 

Temps plein sur une base de 35 

heures par semaine avec une as-

treinte mensuelle de 1 week-end sur 

4 (samedi et dimanche, planning et 

modalité de fonctionnement et 

paiement à voir lors de l'entretien). 

Entrée en poste début septembre 

2021. 

Attention les employeurs sont dispo-

sé à accueillir un(e) jeune en appren-

tissage et préparant soit un BTSA 

production animale ou un Certificat 

de Spécialisation lait) 

Postuler via votre profil sur le site 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre cv soit à 

jour. 

 
 
 

 
 
 
 

Réf : OVL138810-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
POULDREUZIC 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE : 24 

mois 
– SALAIRE : % légal du SMIC mensuel 

selon âge 

DATE D’EMBAUCHE : 

06/09/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Nous sommes une exploitation bo-

vine laitière, en système de produc-

tion biologique située sur le secteur 

de Pouldreuzic-Landudec-Plozevet 

L'exploitation: 

90 vaches de race Holstein sur une 

centaine d'hectares de cultures 

(herbes, céréales diverses, bette-

raves) 

Salle de traite de 2 x 12 postes en 

simple équipement, aire paillée. 

Nous recherchons un(e) jeune dans 

le cadre d'un contrat d'apprentis-

sage, idéalement préparant un BTSA 

ou un CS lait! 

Nous ne souhaitons pas loger il est 

donc souhaitable que la personne 

soit autonome pour ses déplace-

ments et son logement. 

Profil: 

Calme, sociable, attentif et appliqué 

vous participerez, en étroite collabo-

ration avec le couple d'éleveur, à 

l'ensemble des travaux avec les 

animaux (traites, alimentation, soins, 

déplacements, entretiens des locaux) 

et, selon aptitudes et compétences, 

aux cultures (préparations sol, entre-

tien et récolte). 

Animalier(e) avec aptitudes mini-

mum à la conduite du tracteur et 

volonté d'apprendre. 

Nous vous proposons un encadre-

ment pédagogique adapté, un cadre 

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 
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et des conditions de travail soignées 

et un environnement agréable (4 Km 

de la côte). 

Pour postuler: 

Fournir un CV à jour et détaillé à 

emploiquimper@anefa.org sous 

référence OVL138810 ou postuler via 

votre profil sur le site de la bourse de 

l'emploi. 

Entrée en poste fin août/début sep-

tembre 2021 

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO138954-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
BEUZEC CAP SIZUN 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation porcine de 200 truies en 

multiplication recrute, dans le cadre 

de l'arrêt de travail du salarié per-

manent, une personne pour interve-

nir sur l'ensemble des ateliers. 

Vous ne travaillerez jamais seul(e) 

mais devrez pouvoir faire preuve 

d'autonomie sur certaines tâches.  

Contrat à temps plein (35h ou 39h à 

définir) à pourvoir immédiatement 

jusqu'à fin août minimum. 

Pour postuler merci d'appeler l'ANE-

FA29 au 02.98.64.67.96 

 

Réf : OPO138965-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
PLABENNEC 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/07/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Dans le cadre des congés d'été, 

exploitation porcine de 300 Truies 

Naisseur Engraisseur, recrute une 

personne pour venir en appui aux 

personnels permanents. 

Contrat à temps plein accessible à 

une personne novice mais avec un 

attrait pour l'élevage. 

Pour postuler merci de contacter 

l'ANEFA29 : 02.98.64.67.96 

 

Réf : OPO138960-29 
AGENT DE MAINTENANCE 
D'ELEVAGE PORCIN F-H 
PLABENNEC 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/07/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Nous recrutons notre responsable 

maintenance. Vous aurez en charge 

l'ensemble des réparations, suivi 

techniques des installations de l'éle-

vage. 

Vous assurerez également la livrai-

son de l'aliment sur les différents 

sites (en tracteurs - remorques) 

Selon vos compétences des interven-

tions aux cultures sont possibles.  

De temps en temps vous pourrez 

également venir en appui aux sala-

riés en élevage (lors des congés) 

Contrat à temps plein 40h. 

Poste pour personne bricoleuse et 

organisée. 

Poste évolutif et adaptable selon 

votre profil. 

Débutant accepté si motivé avec une 

envie d'apprendre et d'évoluer 

Pour postuler, merci d'appeler l'ANE-

FA29 02.98.64.67.96 

 

Réf : OPO138852-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
PLOGASTEL ST GERMAIN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/12/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Secteur Plogastel St Germain, éle-

vage porcin de 900 truies naisseur-

engraisseur (moderne, organisé, bien 

structuré) recrute une nouvelle 

personne dans la cadre d'un pro-

chain départ pour installation (fin 

2021). 

Le poste et vos missions : 

Vous serez affecté au secteur en-

graissement, au suivi de la fabrique 

d'aliment et en aide et appui aux 

autres personnes de l'équipe. 

Conduite des truies à la semaine. 

Profil souhaité : 

Appétence ou connaissance pour 

travailler en milieu porcin, calme, 

organisé et bricoleur (pour assurer 

des travaux de maintenance et de 

réparations diverses) 

Un bon relationnel, un esprit 

d'équipe et de solidarité pour inté-

grer une équipe stable et motivée. 

Le poste peut faire l'objet d'aména-

gements selon vos attentes ou affini-

tés professionnelles. 

Conditions 

CDI temps plein sur la base de 

39heures et d'un weekend sur 4 

d'astreinte (jamais seul). 

Prévoir des déplacements sur un 

2ème site distant de quelques kilo-

mètres. 

Salaire négociable, évolutif et à la 

hauteur des compétences apportées. 

Merci de postuler via votre profil  sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre cv soit à 

jour. 

Discrétion assurée si déjà en poste! 

Entrée souhaitée courant automne 

2021 au plus tard au 01/12/2021 

 

Réf : OPO138913-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/09/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

 Région Landivisiau/Plouvorn exploi-

tation porcine de 460 truies naisseur-
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engraisseur, recherche, dans le cadre 

d'un renouvellement de poste, un(e) 

personne qualifié(e) et opération-

nelle pour la partie maternité  et 

verraterie/gestante. 

Le poste: vous aurez à assurer, en 

collaboration avec une autre per-

sonne, l'ensemble des tâches inhé-

rentes à cette partie de l'élevage 

(Détection Insémination artificielle, 

soins aux truies et porcelets, alimen-

tation et surveillance...). 

Conduite en 10 bandes avec sevrage 

21 jours. 

Profil: disposer d'une formation 

élevage et/ou d'une première expé-

rience réussie à un poste similaire.. 

Calme, motivé(e) et organisé(e), 

disposé(e) à vous investir durable-

ment dans une équipe portée par un 

projet d'exploitation partagé entre 

éleveurs et salariés. 

Conditions: 

CDI temps plein de 39h par semaine 

avec une astreinte de 1 weekend sur 

4 (6 heures le samedi et 4 à 5h le 

dimanche). 

Sas sanitaire, salle de pause pour 

déjeuner et douches. 

Locaux et équipements soignés et en 

bon état. 

Salaire négociable et évolutif. 

Contactez ANEFA Morlaix : 

02.98.29.12.60 

 

Réf : OPO138984-29 
RESPONSABLE D'ELEVAGE POR-
CIN F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : 2500€ Net/mois + 13ème 

mois + Comité d'entreprise 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : CAPA 

 

Exploitation porcine de 760 Truies 

Naisseur Engraisseur proche Morlaix, 

ayant une conduite en 10 bandes, 

recherche son-sa responsable d'éle-

vage. 

Missions: 

-Être en capacité de gérer l'exploita-

tion lors des absences de l'em-

ployeur.  

- Intervenir sur l'ensemble des postes 

de l'atelier afin d'épauler les autres 

collaborateurs. 

- Veuillez à assurer une cohésion 

d'équipe, le respect des consignes et 

protocoles d'élevage dans le respect 

des animaux et des personnes. 

Profil: maitriser les bases de l'élevage 

porcin à travers une formation dans 

le domaine et une première expé-

rience sur le terrain. 

Avoir une aisance relationnelle est 

indispensable pour manager et ac-

compagner une équipe de 4 per-

sonnes déjà en place  

Conditions: 2500€ net/mois + 13ème 

mois. Statut cadre. 

Bonnes conditions de travail avec des 

bâtiments et équipements fonction-

nels. 

Discrétion assurée si vous êtes déjà 

en poste et souhaitez évoluer pro-

fessionnellement. 

 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre CV soit à 

jour. Renseignements Anefa 29 au  

02 98 29 12 60 

 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM138827-29 
SECOND D'EXPLOITATION F-H 
QUEMENEVEN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Négociable selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/07/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Entre Châteaulin et Douarnenez, 

exploitation agricole de 110 hectares 

de cultures (65 ha en plants de 

pomme de terre) recrute un binôme 

au second d'exploitation. 

Mission: vous serez le bras droit du 

chef de culture, travaillerez en 

étroite collaboration avec un second 

d'exploitation déjà en poste et aurez 

à assurer: 

-L'ensemble des travaux sur cultures, 

de la préparation des terres, à la 

mise en place, à l'entretien et aux 

récoltes. 

-taches de tri, calibrage et condition-

nement des plants pommes de terre 

(en bâtiments) 

Profil 

A l'aise avec le matériel agricole et si 

possible avec des notions de méca-

nique, vous devez être motivé, tra-

vailleur, organisé, rigoureux et dispo-

ser d'un relationnel adapté au travail 

en binôme avec votre responsable.  

Il vous faudra également assurer la 

continuité de l'exploitation lors des 

congés de vos collègues (et 

vice/versa). 

Conditions: matériels et équipe-

ments de qualité, l'employeur vous 

proposera un salaire au niveau de 

vos capacités et évolutif en lien avec 

le projet de développement impor-

tant de l'entreprise dans les pro-

chaines années :  

 Accroissement des capacités de 

production, stockage et condition-

nement de plants de pomme de 

terre. 

 CDI temps plein (39h par semaine) 

avec des pics liés aux périodes de 

mise en place et récolte des cultures. 

Pour postuler envoyer un CV à jour 

via la bourse de l'emploi en ligne ou 

à emploiquimper@anefa.org sous 

référence OCM138827-29 

 

 

Horticulture & Pé-
pinières 

Réf : OHO139028-29 
AGENT HORTICOLE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : SMIC  +10% de congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Pépinières arbustes d’ornements 

région Morlaix, recherche un agent 

horticole. Vous aimez le travail en 

équipe, les végétaux, la nature... Cet 

emploi est pour vous. 

Missions : 

Vous serez affecté à l’ensemble des 

différentes tâches liées à la mise en 

production (rempotage , taille , 
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manutention, surfaçage, distançage 

… )  ainsi qu’aux tâches liées à la 

distribution ( préparation de com-

mande …) 

Profil 

Volontaire, sociable, ponctuel et 

impliqué, animé par le souhait de 

s'intégrer dans une équipe dyna-

mique et dans une exploitation 

structurée. 

Une attention particulière sera por-

tée aux candidatures qui seraient 

intéressées par un poste à long 

terme. 

Contrat à temps complet (35h/sem) 

dont la durée est susceptible de 

s'allonger significativement.  

Salaire négociable en fonction de 

l'expérience. 

Poste à pourvoir immédiatement  

Une première expérience horticole 

en pépinière serait appréciée. 

 

Contact ANEFA Morlaix au 02-98-29-

12-60. 

 

 

Réf : OHO139029-29 
TECHNICIEN HORTICOLE F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Négociable selon profil 

et compétences apportées, évolutif. 

DATE D’EMBAUCHE : 

05/07/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BTS, DUT, BAC +2 

 

Pépinière située sur le secteur de 

Morlaix, spécialisée dans la produc-

tion de plantes de  terre de bruyère 

et arbustes divers, recherche un(e) 

responsable et référent de cultures 

pour compléter son équipe (+ de 20 

collaborateurs). 

Votre mission : vous réaliserez les 

diverses opérations de cultures, vous 

vous assurerez de la bonne réalisa-

tion des tâches qui vous sont con-

fiées dans un souci de qualité, de 

productivité et de traçabilité. 

Vous observerez chaque jour les 

végétaux afin de détecter 

d’éventuelles anomalies telles que 

maladies, attaques de parasites et en 

ferez part au chef de culture pour 

déterminer avec lui la lutte la mieux 

adaptée. 

Vous épaulerez le chef de culture 

dans la préparation des chantiers  

(besoin en matériels, fournitures et 

organisation de l’équipe ). 

Vous serez amené à réaliser des 

traitements (certiphyto obligatoire).  

Vous participerez également à la 

préparation des commandes. 

Niveau d’études : bac plus 2 horti-

cole ou expérience avérée dans la 

fonction . 

Salaire motivant  en fonction expé-

rience 

Date d’embauche : dès que possible  

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 

Discrétion assurée si déjà en poste. 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA138928-29 
AGENT SERRISTE F-H 
BOURG BLANC 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : 10,25€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/07/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous serre 

recrute trois personnes qui seront 

affectées à des travaux de récolte et 

effeuillage (Torino et Grappes) 

Motivé(e), dynamique et disponible 

jusque fin août minimum. 

Pour postuler merci d'appeler l'ANE-

FA 02.98.64.67.96 

 

Réf : OMA138862-29 
AGENT EN VENTE DIRECTE F-H 
CONCARNEAU 
CDD TEMPS PARTIEL : 2 mois 
– SALAIRE : Smic horaire majoré de 

10% pour congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/07/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Pour un producteur maraicher bio du 

secteur de Rosporden: 

Nous recherchons une personne 

pour assurer la vente des produc-

tions de l'exploitation sur le marché 

des halles de Concarneau. 

Missions: Préparation des étals, 

accueil et conseil à la clientèle, 

vente, encaissements, gestion de la 

caisse, gestion des invendus et net-

toyage de l'espace de vente. 

Idéalement il est souhaitable que 

vous puissiez participer à la prépara-

tion et chargements des produits 

pour l'approvisionnement de l'étale. 

Des déplacements routiers sont dans 

ce cas à prévoir. 

Profil 

Organisé(e), connaissance des pro-

duits et modes de productions, dy-

namique et ayant une bonne présen-

tation en clientèle. Rigueur totale 

dans la gestion des encaissements. 

Ponctualité et assiduité! 

Conditions 

CDD à temps partiel (6 heures de 

travail quotidien à raison de 3 jours 

par semaine): mercredi, jeudi et 

samedi de 8h à 14h sur espace de 

vente. 

Le poste est proposé sur l'été 2021, 

juillet puis août mais il est possible 

de l'envisager pour une durée plus 

longue et, à termes, avec des ho-

raires proches d'un temps plein. 

Pour postuler 

Faire passer un CV à jour à em-

ploiquimper@anefa.org ou postuler 

sur l'offre OMA138862 via votre 

profil sur le site de la bourse de 

l'emploi. 

 

Réf : OMA138892-29 
AGENT SERRISTE F-H 
LOPERHET 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois et 15 

jour(s) 
– SALAIRE : 10.25€ + congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 
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Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous 

serres recrute une personne pour 

compléter son équipe saisonnière 

pour des travaux de palissage. 

Fin de contrat fin août 2021. 

Contrat à temps plein 35h par se-

maine. 

La serre peut être accessible en train 

avec des horaires un petit peu en 

décalé 

Pour postuler merci d'appeler l'ANE-

FA : 02.98.64.67.96 

 

Réf : OMA138903-29 
AGENT SERRISTE F-H 
LOPERHET 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : 10.25€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

URGENT 

Serres spécialisée en production de 

tomates (cœur de pigeons, vrac, 

grappe...) recrute 2 agents serristes 

pour compléter l'équipe saisonnière.  

Missions: travaux d'effeuillage des 

plants, de récolte et de condition-

nement de tomates.  

Contrat à temps plein 35h du lundi 

au vendredi. 

Attention exploitation non desservie 

par les bus 

Postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre cv soit à jour 

 

Réf : OMA139025-29 
AGENT SERRISTE F-H 
LOPERHET 
CDD TEMPS PLEIN : 15 jour(s) 
– SALAIRE : SMIC 10,75€ brut + 

congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

12/07/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation spécialisée en produc-

tion de fraises sous serres recrute 3 

personnes pour participer à des 

travaux de peignage des plants (sor-

tie des hampes florales) et de récolte 

de fraises. 

Profil: minutie, rigueur, respect des 

consignes, patience, dextérité et 

ponctuel. 

Conditions: temps plein de 35h par 

semaine du lundi au vendredi en 

horaire de bureaux. 

Serre accessible par le TER 

Brest/Quimper avec arrêt à la gare 

de DIRINON 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre cv soit à jour 

 

Réf : OMA138888-29 
AGENT D'ENTRETIEN DE LOCAUX 
F-H /AGENT DE MAINTENANCE  
 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% de congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Proche St Pol de Léon. Exploitation 

maraîchère spécialisée en production 

de tomates sous serres  recrute, dans 

le cadre d'un agrandissement, 2 

agents polyvalents affectés à la 

peinture des tuyaux de chauffage, 

l'installation du matériel   ...  Travail 

sur nacelle.  

CDD de 1 mois (35 h/semaine) qui 

pourra être prolongé en tant 

qu'agent serriste tomate. (Récolte, 

effeuillage...) 

Vous êtes dynamique et  bricoleur 

(se), contactez l'ANEFA 29 au 

02.98.29.12.60 en précisant le N° de 

l'offre OMA138888 

 

Réf : OMA138850-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGASTEL DAOULAS 
CDD TEMPS PLEIN : 15 jour(s) 
– SALAIRE : 10,25€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

APRES SCOLARITE NORMALE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de fraises, région 

Plougastel Daoulas, recrute un agent 

serriste affecté à des travaux d'arra-

chage et rempotage de plants de 

fraises. 

Contrat à temps plein 35h de 15 

jours. Attention la serre n'est pas 

accessible par le réseau bus. 

Pour postuler merci de contactez 

l'ANEFA Quimper : 02.98.64.67.96 

 

Réf : OMA138848-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGASTEL DAOULAS 
CDD TEMPS PARTIEL : 20 jour(s) 
– SALAIRE : 10,25€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

APRES SCOLARITE NORMALE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de fraises, région 

Plougastel Daoulas, recrute un agent 

serriste affecté à des travaux de 

cueillette de fraises, vous travaillerez 

principalement les jeudis, vendredis 

et samedis 

Contrat à temps plein 24h. Attention 

la serre n'est pas accessible par le 

réseau bus. 

Pour postuler merci de contactez 

l'ANEFA Quimper : 02.98.64.67.96 

 

Réf : OMA138882-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : SMIC  +10% de congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/07/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

https://www.facebook.com/AEF-29-122276878131784/
http://www.lagriculture-recrute.org/


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

Groupement d'employeurs dont les 

exploitations sont situées sur les 

communes de Plougoulm et Mes-

paul,  spécialisées en production de 

Fraises sous serres recrute 10 agents 

serristes affectés aux travaux de 

récolte et entretien des plantes.   

CDD de 2 mois prolongeable. 

Moyen de locomotion indispensable 

pour accéder aux différents sites de 

production. Vous devez être dispo-

nible jusqu'à fin aout 

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 

 

Réf : OMA138870-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUVORN 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% Congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraichère spécialisée 

en mini légumes recherche deux 

agents  polyvalents affectés aux 

chantiers de récolte mais également 

au conditionnement de la produc-

tion. 

CDD de 6 mois en  temps complet,  

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02.98.29.12.60 en préci-

sant le N° de l'offre OMA 138870 

Une première expérience en cultures 

légumières est souhaitée mais votre 

motivation fera la différence !  

 

Réf : OMA139014-29 
AGENT DE CONDITIONNEMENT 
F-H 
ST SAUVEUR 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Selon autonomie sur 

poste 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/08/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Secteur Landivisiau Sud, producteur 

de Pommes de Terre BIO recrute 1 

personne affectée aux  travaux de 

réception, triage et conditionnement 

de sa production. 

Vous réaliserez également des pré-

parations de commandes. 

Vous travaillerez essentiellement 

sous hangar et en station debout. 

Vous pourrez être amené à utiliser 

un tracteur. 

Il est possible que vous puissiez 

intervenir ponctuellement aux autres 

ateliers de l'exploitation. 

Profil: 

Organisé, respectueux des consignes, 

rigoureux et à l'aise avec les calculs, 

les mesures et l'écriture pour saisie 

d'informations (poids, volumes...) 

destinées à la traçabilité et factura-

tion. 

Conditions 

Pas de port de charge lourde à pré-

voir. 

CDI temps plein 35 heure par se-

maine avec une astreinte de 1 wee-

kend mensuel à prévoir. 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02.98.29.12.60 ou via 

votre profil sur le site de la bourse de 

l'emploi. 

 

Réf : OMA138872-29 
AGENT SERRISTE F-H 
ST THONAN 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : 10,25€ + 10% congés 

payés  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

OMA1348872 - Exploitation maraî-

chère spécialisée en production de 

tomates sous serre (cœur de pigeons 

et grappe) recrute, pour compléter 

son équipe saisonnière des agents 

serristes affectés à des travaux ré-

colte et d'effeuillage. 

Contrat à temps plein 35h modulées, 

du lundi au vendredi, allant jusqu'à 

fin septembre. 

Nos serres ne sont pas desservies par 

les bus. 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre cv soit à jour 

 

Réf : OMA139080-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUNEVEZ LOCHRIST 
CDD TEMPS PARTIEL : 4 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% Congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

28/06/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation spécialisée en  produc-

tion de légumes frais de plein champ 

recrute deux agents de cultures 

légumières pour intervenir essentiel-

lement sur les chantiers de récoltes 

de salade et brocoli.  

Vous travaillerez essentiellement le 

matin (7h-12h) mais l'après-midi est 

possible selon souhait et activité.  

CDD de 4 mois environ mais postes 

disponibles pour les personnes dis-

ponible uniquement l'été. 

Une première expérience sur ce type 

de poste est souhaitée. 

Pour postulez, contactez l'ANEFA au 

02.98.29.12.60 en précisant la réfé-

rence OMA139080 

 

 

Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE138861-29 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
LEUHAN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire suivant profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/07/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Entre Châteauneuf du Faou et Scaër, 

exploitation bovine laitière de 25 

vaches et d'un troupeau allaitant de 

https://www.facebook.com/AEF-29-122276878131784/
http://www.lagriculture-recrute.org/


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

200 bovins environs, essentiellement 

d'anciennes races rustiques bre-

tonnes en système herbagé et biolo-

gique recrute deux collaborateurs 

(trices). 

 

Poste 1 

Un/une ouvrier(e) agricole chargé(e) 

des soins au cheptel  laitier, de la 

traite (une fois par jour), et de 

l’écrémage du lait.   

 

Poste 2 

Un/une ouvrier(e) agricole chargé(e) 

du suivi de l’élevage bovin viande. 

Vous serez en charge du déplace-

ment quotidien des bovins, de la 

vérification des clôtures, de la distri-

bution d’eau, ainsi que l’entretien 

des prairies. 

 

Profil pour les deux postes : 

Vous disposez d'une bonne condition 

physique, aimez le contact avec les 

animaux et appréciez le travail en 

extérieur. Vous savez faire preuve de 

rigueur et d'écoute, d'aptitudes au 

travail en équipe et sens des respon-

sabilités. 

 

Conditions pour les deux postes : 

CDI temps plein 35 heures avec des 

astreintes de week-end à organiser 

avec les différentes personnes con-

cernées. 

Formation interne assurée pour 

personne motivée et adhérant aux 

principes de conduite de l'exploita-

tion. 

Candidater via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre cv soit à jour 

https://www.facebook.com/AEF-29-122276878131784/
http://www.lagriculture-recrute.org/

