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Aviculture (volailles) 

Réf : OAV129593-29 
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H 
POULLAOUEN 
CDD TEMPS PARTIEL : 6 mois 
– SALAIRE : 10,15€  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : INDIFFERENT 
 

Dans le cadre d'un remplacement 

pour arrêt maternité, nous  recher-

chons  pour une exploitation spéciali-

sée en production de poulette, une 
personne qui sera essentiel lement 

affecté à  la survei l lance a ins i  qu'à  

l 'entretien courant. Vous travaillerez 

tous  les matins. Vous avez le sens de 

l 'observation et résidez dans  le sec-
teur de Poul laouen, ce poste est 

pour vous . 

Contrat à  temps  partiel  de 4 à  

5h/jour de 6 mois  prolongeable  

Contactez ANEFA St Pol  : 02-98-29-
12-60 

 

Réf : OAV129586-29 

TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
TAULE 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à  débattre selon profil et 

compétences  + 13ème mois  

DATE D’EMBAUCHE : 

03/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : SANS FORMATION 
AGRICOLE 

 

Elevage avicole proche Morla ix, 

recrute son responsable d'élevage 

polyva lent. Vous  serez affecté : 

 

 

 

 

 

 

- au suivi et la surveillance de l 'éle-

vage, 

- à  la  survei l lance sanita i re a ins i  

qu'aux performances  

- à  la  commande d'a l iments  

- au management d'une équipe de 2 

à  3 personnes  

- à  la  maintenance des matériels  de 

l 'élevage 

Ce poste s 'adresse à  une personne 

dynamique et désireuse de s'investi r 

durablement au sein de l 'élevage.  

Des  connaissances en maintenance 

et automatismes sont exigées  a ins i  

qu'en conduite de tracteur et téles -
copique. 

Contrat à  temps complet 39h (vous  

trava i llerez les samedis  matin mais  

pas  les mercredis après -midi ), pré-

voir un dimanche par mois  
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 

Réf : OAV129585-29 
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H 

TAULE 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à  débattre selon profil et 

compétences  + 13ème mois  

DATE D’EMBAUCHE : 

03/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : SANS FORMATION 
AGRICOLE 

 

Elevage avicole proche Morla ix, 

recrute un agent d'élevage polyva-

lent, vous serez affecté à  la  récolte, 

au triage, calibrage et conditionne-

ment des œufs (patience, rigueur), 

vous  interviendrez également en 

binôme au sein de l 'élevage pour 

l 'entretien et le nettoyage quotidien 

des  équipements . 

 

 

 

 

 

 

Ce poste s 'adresse à  une personne 

dynamique et désireuse de s'investi r 

durablement au sein de l 'éle vage.  

Des  connaissances en maintenance 

et automatismes seraient appréciées 

a insi qu'en conduite de tracteur et 

télescopique. 

Contrat à  temps complet 39h (vous  

trava i llerez les samedis  matin mais  

pas  les mercredis après -midi ), pré-

voir un dimanche par mois  

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 

 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL129579-29 

AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
PLOUNEVEZ LOCHRIST 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois  
– SALAIRE : à  négocier selon profi l  + 

prime panier repas  

DATE D’EMBAUCHE : 

03/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 
 

Dans le cadre d'un arrêt de trava i l , 

nous  recherchons  une personne 

capable d'assurer le suivi  d'un trou-

peau de 40 vaches  la i tières . Vous  
interviendrez aux tra i tes , soins , 

a l imentation du troupeau, racla ge... 

avec l 'éleveur qui pourra vous épau-

lez. 

Contrat de 7h/jour durant 3 se-

maines . 

Contactez ANEFA Quimper : 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 
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Réf : OVL129561-29 

AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
SIZUN 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois  
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés  

payés  

DATE D’EMBAUCHE : 

03/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 
Nous  recherchons  une personne 

spécialisée qui sera en charge de la  

tra i te du soir d'un troupeau de 70 

vaches  - sa l le de tra i te 2x8 

Contrat de 3 mois, vous trava i l le rez 
de 17h à  19h 

Contactez ANEFA Morlaix : 02-98-29-

12-60 

 

 
 

Elevage Bovin 
Viande 

Réf : OVB129565-29 

AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profi l  et compé-

tences  

DATE D’EMBAUCHE : 

03/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 
Exploitation mixte (70 vaches  a l la i -

tantes  plus  sui te, cul tures  de 

pommes de terre et céréales  60ha) 

secteur St Thegonnec, recrute un 

agent d'élevage polyvalent et expé-

rimenté, affecté à l 'al imentation et 
au suivi du troupeau,  mais aussi aux 

travaux sur cul tures . Vous  devez 

pouvoir être rapidement autonome 

sur ce poste et maîtriser l 'utilisation 

du matériel . 
Contrat à  temps complet 39h/sem à  

pourvoir dès  accord. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60 en précisant le N° de l 'an-

nonce OVB129565 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO129583-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
LANNILIS 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à  débattre selon profil et 

compétences  + 13ème mois  

DATE D’EMBAUCHE : 

01/10/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 
Exploitation porcine 350 Truies Nais -

seur Engra isseur (conduite en 10 

bandes), région LANNILIS, recrute un 

agent d'élevage plutôt spéciali sé en  

reproduction. Vous  interviendrez 
également, en appui , à  la  mainte-

nance des équipements ainsi qu'aux 

cul tures . Contrat à temps plein 39h, 

prévoir un weekend par mois . 

Nous  sommes ouverts  à  un contrat 
d'apprentissage s i  vous  entrez en 

formation agricole post Bac 

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 

 

Réf : OPO129535-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
PLOUMOGUER 

CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Coeff. 31 évoluti f selon 

profi l  

DATE D’EMBAUCHE : 

01/10/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploi tation porcine (280 Truies  
Naisseur Engraisseur - conduite en 4 

bandes), recrute un technicien d'éle-

vage (h/f). Vous serez affecté à  l 'en-

semble des ateliers. Vous devez être 

autonome mais  auss i  capable de 
trava i ller en équipe. Contrat à temps  

plein 40h (heures  supp. payées), 

prévoir un weekend par mois . 

Contactez ANEFA QUIMPER : 02-98-

64-67-96 

 
 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM129534-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
PLOUZANE 

CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à  débattre selon profil et 

compétences  + 13ème mois  

DATE D’EMBAUCHE : 

03/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Dans le cadre d'un départ pour ins -

ta l lation, nous  recrutons  une per-

sonne pour intervenir sur l'ensemble 

de la  production de pomme de terre. 

Vous  devez maîtriser la conduite des  

engins afin d'être capable de travai l -

ler aux champs (préparation des sols, 
semis, tamisage, récolte.....) Une fois 

la  récolte effectuée, vous travaillerez 

sous hangar au tri , conditionnement 

et préparation des  commandes . 

Contrat à  temps plein 39h. Contactez 
ANEFA Quimper au 02-98-64-67-96 

 

Réf : OCM129601-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-

COLES F-H 
ST JEAN DU DOIGT 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois  
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés  

payés  

DATE D’EMBAUCHE : 

10/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 
Pour une exploitation spécialisée en 

production de pomme de terre, nous 

recherchons un chauffeur tracteur-

remorque pour effectuer le transport 

du champs  au hangar. 

Contrat à  temps  plein  

Contactez ANEFA St Pol : 02-98-29-

12-60 
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Horticulture & Pé-

pinières 

Réf : OHO129518-29 
AGENT HORTICOLE F-H 
TAULE 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois  
– SALAIRE : SMIC + 10% de congés  

payés  

DATE D’EMBAUCHE : 

03/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Producteur de plantes  fleuries  ,  

secteur Morlaix, recrute des  agents  

horticoles pol yva lents . Vous  inter-

viendrez sur l 'ensemble des  travaux 

de production (plantations , dis -

tançage) mais également en  prépa-

ration de commandes . 

Contrat à  temps plein 35h modulées  

Contactez ANEFA  Morla ix au 

02.98.29.12.60 

 
 

Maraîchage 

Réf : OMA129602-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-

MIERES F-H 
CLEDER 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois  
– SALAIRE : selon profi l  et compé-

tences  

DATE D’EMBAUCHE : 

03/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 
Exploi tation maraîchère Bio, en 

production de légumes  divers i fiés , 

recrute un agent de cul tures  légu-

mières affecté aux travaux de récolte 

de Sa lades, brocolis , fenoui l ; choux 
fleurs..... La maîtrise de la  coupe de 

choux est exigée. 

Contrat à  temps complet 35h de s ix 

mois  minimum. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-
29-12-60. 

 
 

Réf : OMA129571-29 

AGENT SERRISTE F-H 
GUIPAVAS 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois  
– SALAIRE : SMIC 10.15€ + 10 % 

congés  payés  

DATE D’EMBAUCHE : 

03/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 
 

Exploitation maraîchère spécia l i sée 

en production de tomates et fra ises  

sous serre recrute un agent serris te 

affecté à  des  travaux de vide sani -
ta i re en fraises et de récolte - effeuil-

lage en tomates . 

Contrat à  temps  plein 35h jusqu'à  

minimum fin octobre. 

Contactez ANEFA : 02-98-64-67-96 

 

Réf : OMA129512-29 

AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUGAR 

CDD TEMPS PLEIN : 5 mois  
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés  

payés  

DATE D’EMBAUCHE : 

03/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Dans le cadre de la saison de pomme 
de terre nous recherchons  une per-

sonne pour travailler essentiellement 

sous hangar au tri  et conditionne-

ment. Vous  pourrez également, 

occas ionnellement, aider sur l 'arra-
cheuse. 

La  maîtrise de la conduite de chariot 

élévateur et tracteur remorque 

sera i t un plus . 

Contrat à  temps  plein 40h 

Contactez ANEFA Morlaix : 02-98-29-

12-60 

 
 
 

 
 
 

Réf : OMA129543-29 

AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUGOULM 

CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : 10,15€ évolutif selon vos 

compétences  

DATE D’EMBAUCHE : 

17/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Champignonnière en production 

biologique dans le secteur de Plou-

goulm recherche un agent polyva-

lent. Vous serez affecté à  la cueillette 

des  champignons, la  mise en place 

des  substrats, le nettoyage, le condi -
tionnement et la  préparation de 

commandes .  

Une expérience dans  le domaine 

agricole est souhaitée.  

Bonnes conditions  de trava i l  sous  

abris. Selon vos  compétences  vous  
pourriez avoir à  trava i l ler avec le 

chariot élévateur. Contrat à  temps  

plein avec possibilité de travailler, en 

sa ison, le samedi matin. Pour postu-

ler, contactez l 'ANEFA Morla ix au 

02.98.29.12.60 en rappelant le N° de 

l 'offre OMA129543 

 

Réf : OMA129538-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-

MIERES F-H 
ROSCOFF 
CDD SAISONNIER A TEMPS PAR-

TIEL : 2 mois 
– SALAIRE : smic 10.015€ 

DATE D’EMBAUCHE : 

07/09/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière recrute une 

personne pour des  travaux de ré-

colte de salades  (le matin de 7h à  
12h) et le nettoyage d'oi gnons  

l 'après-midi. Contrat à  temps  plein 

35h 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 
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Réf : OMA129594-29 

AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
 

CDD TEMPS PLEIN : 3 mois  
– SALAIRE : 9€50 net de l 'heure  

DATE D’EMBAUCHE : 

03/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère BIO secteur 

Plouzévédé recherche un agent de 

cul tures motivé pour effectuer des  

travaux de récolte manuel le de 

brocol is, courgettes, céleris, potimar-

ron .....  

Contrat à  temps complet 35h hebdo. 
Une première expérience agricole 

réuss ie sera i t appréciée. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 

 

Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE129537-29 

AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
PLOUDANIEL 

CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à  débattre selon profil et 

compétences  + 13ème mois  

DATE D’EMBAUCHE : 

03/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : BAC 

 

Exploitation la i t/Pommes de terre  
130VL et 32 ha  de PDT 

Recherche salarié polyvalent à temps 

plein 

- Aide à  la  tra i te (2x10) et aux tra-

vaux d'élevage 
- Culture et récolte des  Pommes De 

Terre 

- Autres  travaux des  champs  

La  maîtrise de la conduite de tracteur 

est indispensable . 

Contrat à  temps plein 39h, weekend 

à  déterminer lors  de l 'entretien  

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 
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