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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL129177-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
CAST 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE :  
– SALAIRE : Selon gri l le apprentis -

sage 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/09/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 
Nous  propos ons  un contrat d'ap-

prentissage, idéalement pour une 

personne préparant une formation 

de niveau IV ou II I   (bac pro, CS ou 

BTSA) en production la i tière. 

L'atelier:Elevage laitier biologique, en 

système herbagé (pâturage sur les  

quasi-totalité de l 'année) avec 160 

hectares et une centaine de laitières. 

Miss ions : 

- Soins  des  animaux, 

- Al imentation, 

- Tra i te (2x8  en épi ) 

- participation aux travaux sur le 

parcel la i re (clôtures , travaux des  

champs...) 
Profi l  

Pass ionné(e), motivé(e) et dyna-

mique, vous trouverez sur l 'exploita-

tion toutes les conditions  pour ap-

prendre et progresser. 
Fournir CV via  votre profil sur le s i te 

www.lagricul ture-recrute.org  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Réf : OVL129230-29 

AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
LANDERNEAU 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois  
– SALAIRE : à  négocier selon profil et 
compétences  

DATE D’EMBAUCHE : 

20/07/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : CAPA 

 

Depuis plus de 40 ans,  Groupement 

d'Employeurs à  Vocation de Rempla-

cement ayant pour objet d'assurer la 

continuité et le développement des  

élevages en mettant à  dispos i tion 

des  sa larié-e-s . 

Nous  vous proposons  de rejoindre 

nos  équipes  et de développer vos  

compétences  dans  plus ieurs  éle-

vages , de vous  former à  diverses  

techniques et organisations  de tra-

va i l .  

LE ROLE QUE VOUS OCCUPEREZ 

Vous  interviendrez sur plus ieurs  de 
nos  exploitations adhérentes dans le 

but de renforcer l 'équipe en produc-

tion la i tière à  temps  plein. Vous  

trava i llerez en totale ou partiel auto-

nomie, selon le moti f de remplace-

ment, sur les  atel iers  et miss i ons  
suivantes  : 

•La  réa l i sation de la  tra i te  

•La  préparation et le lavage de la  

sa l le de tra i te  

•L'entretien des  logettes  et/ou de 

l 'a i re pa i l lée  

•La  distribution des rations  a l imen-

ta i re des  animaux 

•Les  soins  aux animaux 

La  maîtrise de la conduite du maté-

riel  agricole est souhaitée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET SI VOUS DEBUTIEZ L’AVENTURE 

La  conduite d'un élevage la i tier n'a  

plus  de secret pour vous  ? Vous  

disposez de compétences  s igni fica-

tives  ? 

Reconnus pour votre sens de l 'adap-

tation, votre motivation et votre 

réactivi té ? Venez rejoindre une 

équipe qui vous accompagnera  tout 

au long de votre parcours  dans  le 

cadre d'une aventure professionnelle 

riche, aux multiples  avantages  hu-

mains  et profess ionnels  ! 

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO129191-29 

TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
ELLIANT 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : A négocier 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/09/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 
Région Rosporden, élevage porcin  

de 240 truies naisseurs/engraisseur, 

entièrement automatisé, recrute son 

technicien d'élevage. 

En l ien étroi t avec l 'éleveur vous  
assurerez le suivi  du troupeau de 

truies en reproduction: verraterie -

gestante (détections, Inséminations , 

soins) et maternité (mises bas, soins, 

a l lotements , ...) 

Vous  devez êtes  animal ier, ca lme, 

organisé  et rigoureux.  

Vous  aurez également à  conduire 

l 'élevage seul lors des  a bsences  de 

l 'éleveur. 

Temps plein à  39 heures  avec une 

astreinte de 1 weekend sur trois  

Contact via  l'Anefa 29 au 02 98 64 67 

96 

Vous souhaitez répondre à une offre : inscrivez-vous sur www.lagriculture-recrute.org  

Vous pouvez également envoyer votre CV par mail (en précisant l 'intitulé et le numéro de l 'offre)  
 à  emploiquimper@anefa.org    Pour plus d’informations, contactez-nous au 02 98 64 67 96 

29 

https://www.facebook.com/AEF-29-122276878131784/
http://www.lagriculture-recrute.org/
http://www.lagriculture-recrute.org/
mailto:emploiquimper@anefa.org
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Maraîchage 

Réf : OMA129210-29 
AGENT SERRISTE F-H 
DIRINON 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois  
– SALAIRE : 10.15€ et 10% CP 

DATE D’EMBAUCHE : IMEMDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience exigée (savoir-fa i re) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Pour une exploi tation maraîchère 

spécialisée en production de tomates 
sous  serre, vous  serez affecté aux 

travaux de pal i ssage en serre de 

tomates.  Contrat à temps plein 35h  

jusqu'à mi-septembre minimum. Un 

moyen de locomotion est indispen-
sable pour accéder à  la  serre. 

 

Réf : OMA129153-29 

AGENT DE CONDITIONNEMENT 
F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois  
– SALAIRE : selon profi l  et compé-

tences  

DATE D’EMBAUCHE : 

27/07/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 
Canton de St Pol  de Léon 

Exploitation légumière productrice 

de pommes de terre primeur et 

oignons AOP, recrute une personne 

polyva lente et dynamique, affectée 

aux travaux de nettoyage, tressage 
et conditionnement d'oignons . Tra-

vaux sous  abris .  

Profi l : dextérité, habilité et capaci té 

à  acquérir rapidement, après forma-

tion interne au poste . 
Libre pour trava i l ler sur toute la  

durée du contrat 

Conditions  

Contrat à  temps complet sur la base 

de 35 heures par semaine, du lundi  

au vendredi. Prolongeable et évolu-

ti f. 

Journée complète mais  hora ires  

aménageables selon besoins  fami-

l iaux. 

CV exigé pour postuler et program-

mation de l'entretien d'embauche. 

Renseignements auprès de  l 'ANEFA 

Morla ix au 02-98-29-12-60. Rappeler 

la  référence de l 'offre: OMA129153 

 

Réf : OMA129178-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
ROSCOFF 

CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Barème convention 

col lective, évoluti f et négociable  

DATE D’EMBAUCHE : 

20/07/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 

Exploi tation légumière de 60 hec-

tares  en production biologique 
(choux fleurs, échalotes, pommes de 

terre, potimarrons, patates douces  + 

céréales et pois  protéagineux pour 

l 'assolement) située à  proximité de 

St Pol  de Léon recherche une per-
sonne pour: 

- Conduite en autonomie du tracteur 

pour des travaux de préparations des 

sols et de charroi de la  production. 

-Participation aux travaux sur cul -
tures  (entretien, coupe de choux, 

récolte, conditionnement). 

-Selon vos aptitudes, compétences et 

expériences, vous pourrez être ame-

né à  superviser le trava i l  d'une 

équipe de saisonniers pour veiller au 

respect des consignes et des cahiers  

des  charges  l iés  à  a  production. 

Profi l : organisé, rigoureux, patient et 

disposant d'un bon relationnel . 

Conditions  

Contrat à  temps plein 39h du lundi  

au vendredi  (hora ires  de bases , 

pouvant bouger selon saison, 8h/12h 

et 13h30/17h30 

Contact: antenne ANEFA de St Pol de 
Léon au 02 98 29 12 60 en précisant 

le N° de l 'offre oma129178 

 
 
 

 
 
 

Réf : OMA129226-29 

CHEF DE CULTURE LEGUMIERES 
F-H 
 

CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : évoluti f selon profi l  

DATE D’EMBAUCHE : 

07/09/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Région sur ouest de Quimper, exploi-

tation maraîchère spécia l i sé e en 

production de légumes  de plein 

champs (carottes, poireaux, asperges 

potimarron...)  recrute chef de cul -

tures  
Missions: véritable bras droit du chef 

d'exploi tation vous  devez pouvoir 

assurer, en l 'absence de votre em-

ployeur ou selon les  s i tuations , la  

continuité de l'activité de l'exploi ta-

tion. 
Vous  préparerez, organiserez et 

superviserez les chantiers de mise en 

cul tures, de récoltes et de condition-

nement, dans le respect des cahiers  

des  charges et des exigences  cl ien-

tèle. 

Vous  veillerez à  ce que les  travaux 

soient réa l i sés  dans  les  temps  et 

aurez à gérer le travail de collabora-

teurs , notamment sa isonniers . 

Profi l : 

De formation supérieure végéta le  

avec des compétences  légumières , 

vous  aspirez à  occuper un poste à  

responsabilités dans une exploitation 

dynamique  ayant un important 

potentiel  de développement. 

Organisé, respectueux des personnes 

comme des productions  vous  aurez 

comme but l'optimisation qualitative 

des  produits  finis . 

Votre crédibi l i té profess ionnel le 

serait renforcée s i  vous  dispos iez  

d'une première expérience en pro-

duction légumière. 

Conditions  
Contrat CDI à  temps  plein 

Vos  horaires peuvent subir des varia-

tions aux grés des  obl igations  sa i -

sonnières ou de commandes à hono-

rer. 
Sa laire brut : négociable, adapté et 

évolutif selon profil et compétences . 

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  

Prévoir un CV à  fournir à  l 'Anefa  

Quimper pour fixer et préparer un 

entretien d'embauche. 

Poste l ibre dès  accord. 

 

Réf : OMA129222-29 
AGENT TRACTORISTE EN CUL-
TURES LEGUMIERES F-H 

 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : évoluti f selon profi l  

DATE D’EMBAUCHE : 

07/09/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : CAPA 
 

Région Pont L'Abbé, exploi tation 

maraîchère spécialisée en production 

de légumes  de plein champs  (ca-

rottes , poireaux, asperges  potimar-
ron...)  recrute un(e) agent tracto-

ris te.  

Missions: vous aurez en charge l 'en-

semble des travaux de l iés  aux cul -

tures , de la préparation des sols à  la  
récolte-conditionnement, en pas-

sant, l'entretien des  cul tures . Vous  

pourrez également intervenir en aide 

seraient appréciées afin d'assurer la  

maintenance des  équipements .  
Profi l : 

Organisé, autonome avec l 'ensemble 

du matériel ou en capaci té de vous  

adaptez rapidement au matériel  

spécifique de l'exploitation et de ses  

cul tures . 

Stable, respectueux des consignes et 

protocoles  cul turaux vous  aurez à  

cœur d'évoluer au sein d'une exploi -

tation dynamique et s tructuré. 

Formé et/ou expérimenté. 

Conditions  

Contrat CDI à  temps  plein de 39 

heures  par semaine mais  vos  ho-

ra i res sont susceptibles de subir des  

variations liées aux pics saisonniers  
Sa laire brut : négociable, adapté et 

évolutif selon profil et compétences . 

Prévoir un CV à  fournir à  l 'Anefa  

Quimper pour fixer et préparer un 

entretien d'embauche. 

 

 

 

Polyculture & éle-

vages 

Réf : OCM129214-29 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
PLEYBEN 

CONTRAT D'APPRENTISSAGE : 24 

mois 
– SALAIRE : selon votre âge  

DATE D’EMBAUCHE : 

01/09/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 

Vous  entrez en formation type Bac 

Pro CGEA, CS LAIT, BTS..... Et recher-
chez une exploi tation agricole. 

Nous  vous  proposons  de vous  ac-

cuei llir au sein de notre exploitation. 

Très  bien équipé en matériel , nous  

ne fa isons appel le à  l 'ETA unique-
ment pour l 'ens i lage. 

Vous  aurez l'occasion d'effectuer la  

tra i te, alimentation soin des animaux 

a insi que l'ensemble des tâches l iées  

à  la  production de céréales  : prépa-
ration des terres, épandage, charroi ,  

récolte, round, épareuse..... 

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 

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

