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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL130921-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
COMMANA 
CDD TEMPS PARTIEL : 6 mois 
– SALAIRE : à  débattre selon profil et 

compétences  + 13ème mois  

DATE D’EMBAUCHE : 

01/10/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 
 

Afin de soulager l 'équipe en place, 

nous  recrutons  une personne qui  

interviendra à mi-temps sur l 'atel ier 

la it. Vous travaillerez en binôme à  la  

tra i te (2x6) et aux soins  des  veaux. 

L'organisation est à déterminer lors  

de l 'entretien. 

Contactez ANEFA Morlaix : 02-98-29-

12-60 en précisant le N° de l 'offre 

OVL130921 

 

Réf : OVL130906-29 

AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
SCAER 
CDD TEMPS PARTIEL : 12 mois 
– SALAIRE : Attrcati f selon aptitudes  

DATE D’EMBAUCHE : 

03/10/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 

Commune de Scaër, exploi tation 

la i tière robotisée de 90 vaches  

(Hos l tein) recherche un(e) agent 

d'élevage à  temps partiel à ra ison de 

1 weekend sur deux. 

Poste 
Le samedi  matin et le dimanche 

matin. 

 

 

 

 

 

Vous  aurez à  assurer au choix, 

Soi t 

- les  soins  et l 'a l imentation des  

veaux, 

- l 'entretien des  locaux et des  lo-

gettes ,  

- la  survei l lance du troupeau  

Soi t 

- Al imentation du troupeau des  

vaches taries, des génisses et prépa-

rations  des  rations  a l imentaires . 

Matin: 2h30 à  3h de trava i l  à  parti r 

de 7h30 

De manière facultative, possibilité de 

fa i re 1h30 de travail  le soir à  parti r 
de 17h ou 17h30. 

Profi l : étudiant(e) agricole, retra i té 

ou acti f souhaitant un complément 

de revenu et en recherche de mis -

s ions  s tables  et régul ières  
Connaissances de bases  en produc-

tion laitière et maitrise de la  con-

duite du tracteur pour matériel  

d'élevage. Travai l  en binôme avec 

l 'un des associé de l 'exploi tation. 
Contact Anefa  29 au 02 98 64 67 96 

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO130928-29 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 

 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Négociable, évoluti f et 
adapté aux compétences apportées  

DATE D’EMBAUCHE : 

02/11/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 
 

Elevage porcin de 350 truies  na is -

seur-engraisseur s i tué dans  le Cap 

Sizun recherche nouveau collabora-

teur (H/F). 

 

 

 

 

 

Outre l 'élevage porcin, l'exploitation 

est également constituée d'un trou-

peau laitier robotisé de 130 vaches  

la itières, d'une unité de méthanisa-

tion de 250 KW et nous  trava i l lons  

235 hectares . 

Profi l  et missions du poste proposé: 

Vous  êtes opérationnel et autonome 

en atel ier porcin, plutôt Post Se-

vrage, Verraterie -gestante et en-

gra issement? 

Vous  êtes en capacité de réaliser des 

travaux d'entretiens courants  et de 

réparations diverses des installations 

et matériels (bricoleur et débroui l -
lard)? 

Vous  pouvez également intervenir en 

appui aux cultures lors  des  pointes  

d'activi tés? 

Conditions  
Nous  vous  proposons : 

Un emploi  s table et durable! 

Une exploitation moderne, s tructu-

rée ! 

Une équipe de travai l  avec des  col -
lègues  motivés , évoluant dans  un 

environnement de trava i l  soigné 

(sa l le de pause, douches ...). 

Un sa laire motivant, évolutif et adap-

té aux compétences  apportées  ou 

acquises . 

Un cadre de vie agréable, proche de 

la  mer. 

CDI temps plein 39 heures  avec une 

astreinte rémunérée de 1 weekend 

(hora ires  à  préciser ensemble). 

Précis ions: un logement locatif fami-

l ial, avec jardin, sera  disponible à  

proximité. 

Poste l ibre sur l 'automne 2020. 

Candidatez, avec CV déta i l lé et ré-
cent, via  votre profil sur le site de le 

bourse de l'emploi de l 'Anefa  29 ou 

contactez l 'Anefa  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 
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Réf : OPO131015-29 

AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
PLOUEDERN 
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 : INDIFFERENT 

 
Exploi tation porcine recrute un 

ouvrier spéciali sé affecté au poste 

PS-ENGRAISSEMENT a ins i  qu'à  la  

maintenance des instal lations  avec 

quelques travaux d'appoint (lavages  
et bricolage divers). Durée de trava i l  

à  adapter selon votre profi l  (tps  

partiel  ou tps  plein) 

Contactez ANEFA 02-98-64-67-96 

 
 

Grandes Cultures 

Réf : OCM130943-29 

CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
CLEDEN POHER 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois  
– SALAIRE : C.C. 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : CAPA 
 

ETA région CARHAIX, recrute un 

chauffeur tracteur expérimenté 

affecté au tassage et au charroi  de 

maïs  pour la période d'ensilage avec 

la  possibilité de poursuivre pour la  

sa ison de maïs grain, puis  prépara-

tion de sol  et semis  s i  compétent. 

CDD  de 1 mois  prolongeable  

Ces  postes  s 'adressent à  une per-
sonne autonome, justi fiant d'une 

bonne expérience sur des  postes  

s imi la i res . 

Contact ANEFA Morla ix au 

02.98.29.12.60 en précisant la  réfé-
rence de l 'offre  

 
 

 
 
 

Réf : OCM130989-29 

CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
SCRIGNAC 

CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et expérience 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/10/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation mixte, 60 vaches  a l la i -

tantes + suite et 180 ha de cul tures , 

secteur HUELGOAT, recrute un agent 

de grandes cultures polyva lent (cul -

tures , machinisme et élevage), auto-

nome sur la conduite d'engins  agri -

coles et l'entretien courant du maté-
riel .   

Vous  participerez à l 'ensemble des  

travaux sur cultures (préparation des 

sols , semis , entretien, récoltes ...) 

mais épaulerez également l 'éleveur 

en élevage (a l imentation, soin et 
survei l lance du troupeau).  

Exploitation très  bien équipée en 

matériel , disposant de bâtiments  

fonctionnels et taches  mécanisées  

Vous  êtes passionné, bricoleur, vous  

souhaitez vous  investi r dans  une 

exploi tation à  ta i l le humaine et 

fami liale ? ce poste est pour vous  ! 

Travail dans  une bonne a mbiance 

avec -pauses  matin et après -midi , 

-repas  fourni  par l 'employeur. 

 Des  déplacements avec voiture sont 

à  prévoir, 

Contrat à  temps  complet 39h/sem,  

Poss ibi l i té de débuter par un CDD 

selon souhait. 

Pour postuler, contactez l 'ANEFA 

MORLAIX au 02.98.29.12.60 en pré-

cisant la  référence de l 'offre 

OCM130989 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Maraîchage 

Réf : OMA130997-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUENAN 

CDD TEMPS PARTIEL : 6 mois 
– SALAIRE : selon profi l  et compé-

tences  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière, secteur Sud 

St Pol  de Léon recherche un agent de 

cul tures  légumières    a ffecté au 

conditionnement de choux -fleurs  

 CDD  de 6 mois  en temps  partiel  

(matinée). Possibi l i té de trava i l ler 

quelques  après -midi . 

Pour postuler, contactez l 'ANEFA 

Morla ix au 02.98.29.12.60 en préci -

sant le N° de l 'offre OMA130097. 

 

 

Réf : OMA130966-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-

MIERES F-H 
 
CDD TEMPS PARTIEL : 3 mois 
– SALAIRE : SMIC  +10% de congés  

payés  

DATE D’EMBAUCHE : 

01/10/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploi tation maraîchère, secteur 

Landivis iau, recrute 4 personnes   

a ffectées au travaux d'épluchage de 

poireaux , au triage et conditionne-

ment de choux de Bruxelles. (travaux 

sous  hangar). 

Contrat à  temps partiel   environ 20 

heures/semaine  

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. en précisant la  référence  

de l 'offre  
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Réf : OMA131064-29 

AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
SANTEC 

CDD TEMPS PLEIN : 1 mois  
– SALAIRE : SMIC + 10% de congés  

payés  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploi tation légumière  recrute 1 

personne polyva lente affectée aux 

travaux de récolte de sa lades  et 
autres  tâches  l iées  à  l 'activi té de 

l 'entreprise. 

Une première expérience sera i t 

appréciée. 

CDD (35h/sem) de 1 mois , pouvant 

être prolongé. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60 en précisant la  référence 

OMA131064 

 

Réf : OMA131074-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 

SIBIRIL 
CDD SAISONNIER A TEMPS PAR-

TIEL : 1 mois 
– SALAIRE : SMIC 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Urgent 

Exploitation légumière secteur St Pol  

de Léon recrute une personne affec-

tée dans un premier temps essentiel-

lement  à  la  récolte, conditionne-

ment de sa lades  et choux fleurs .  

Contrat à  temps partiel  (3/4 temps, 

30 heures  semaine mais   évoluti f 

vers  un temps  plein  s i  souhaité) 
Profi l  : ponctuel, rigoureux, aimable, 

sans addiction et capable d'honorer 

le contrat de trava i l  dans  la  durée 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 
 

 

 

 

Paysage Jardins & 

Espaces Verts 

Réf : OPA130947-29 
JARDINIER PAYSAGISTE F-H 
LANDIVISIAU 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et expérience 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/10/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Entreprise du paysage recrute, pour 

étoffer son équipe, deux ouvriers  

paysagis tes  en aménagement de 

jardin. 

Vous  travaillerez en binôme avec un 

responsable d'équipe. 

Vous  réaliserez les tâches suivantes  : 

- participer à la création de terrasses, 

constructions diverses, tout type de 

revêtement de sol , de clôture, de 

gazon, de plantation de végétaux. 

Vous  devez disposer du permis  B. 
Tout autre permis ou autorisation de 

conduite étant un plus . 

Nous  pouvons vous assurer les  for-

mations nécessaires pour ces tâches  

en interne ou externe. 
37 heures  annual isées . 

Sa la i re suivant compétences . 

Pour postuler, envoyez votre CV via  

votre profi l   sur notre s i te 

www.lagriculture-recrute.org  ou sur 
emploimorlaix@anefa.org en préci -

sant la  référence de l 'offre  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyculture & éle-

vages 

Réf : OPE131060-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
CHATEAUNEUF DU FAOU 

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

compétences  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 
 

Exploitation lai tière Biologique de 

150 vaches située à Châteauneuf-du-

Faou, recrute un agent polyva lent 

affecté(e) aux travaux de l ’atel ier 
la itier  (Traite, soins des veaux, pa i l -

lage...) mais également aux travaux 

de cul tures  (chantier d'herbe, trans-

port d'enrubannées ou de pai l le...).  

Vous  devez être organisé(e), réflé-
chi (e) et capable de trava i l ler en 

autonomie mais également en bonne 

entente et concertation avec 

l ’éleveur et ses salariés. Poste en CDI  

temps  plein base 42.5 heures  par 
semaine à  pourvoir immédiatement. 

Pour Postuler, merci  de contacter 

l 'ANEFA au 02.98.64.67.96  

https://www.facebook.com/AEF-29-122276878131784/
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