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Aviculture (volailles) 

Réf : OAV131172-29 
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H 
POULLAOUEN 
CDD TEMPS PARTIEL : 6 mois 
– SALAIRE : 10,15€  

DATE D’EMBAUCHE : 

12/10/2020 

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 

 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL131156-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
HANVEC 
CDD TEMPS PARTIEL : 6 mois 
– SALAIRE : à  débattre selon profi l  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : CAPA 
 

Au sein d'une exploi tation de 80 

vaches laitières et dans le cadre d'un 

arrêt de travail, nous recherchons un 

ou une ouvrier(e) agricole à  mi -

temps  pour : 

 

 

 

 

 

- participer à la  tra i te du soir (2x6), 

au nettoyage 

- dis tribuer l'alimentation du béta i l  

avec une mélangeuse  

 

Expérience en conduite de tracteur 

demandée. 

Exploitation s ituée à 2 minutes de la  

voie express  Brest / Quimper 

Contrat à  temps partiel 20h du lundi  

au vendredi (17h-20h à  déterminer 

lors  de l 'entretien) et prévoir une 

permanence un weekend par mois . 

Contrat prolongeable selon l 'arrêt. 

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

 

Réf : OVL131173-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

LOCUNOLE 
CDD TEMPS PLEIN : 12 mois  
– SALAIRE : A négocier 

DATE D’EMBAUCHE : 

16/11/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 
 

Région Quimperlé, limite Morbihan, 

dans  le cadre d'une surcharge de 

trava i l  l iée à  de gros  travaux sur 

l 'exploitation agricole, notre ferme 
recrute un(e) nouveau(elle) collabo-

rateur(trice) sur un CDD d'une durée 

minimale estimée à  12 mois . 

Le poste: principalement affecté(e) à  

l 'atelier la i tier de (180 vaches  la i -

tières vous aurez à réaliser une des  

deux tra i tes  quotidiennes  et les  

travaux d'entretien de locaux de 

tra i te, l'alimentation, les soins  et la  

survei l lance du troupeau. 

Vous  devez également pouvoir ap-

porter votre appui aux personnes en 

charge de l'atelier porc de 450 truies  

na isseur-engra isseur. 

 

 

 

 

 

Une aptitude à  la conduite du maté-

riel  sera i t appréciée. 

Profi l : animalier avec une formation 

en production la i tière conjuguée 

avec une première expérience.  

Caractère ca lme, motivé, posé avec 

un relationnel  agréable pour un 

trava i l  en équipe efficace  

Conditions  

CDD temps  plein de 40 heures  se-

maine avec une astreinte de 1 week-

end sur 3 (le dimanche) à  prévoir. 

Des  aménagements d'horaires  peu-

vent être envisagés . 

 
 

Elevage Porcin 

Réf : OPO131121-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

PLOUGUERNEAU 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : sa la i re selon profi l  et 

compétences  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : CAPA 

 

Exploi tation porcine recrute une 

personne polyva lente.  

Vous  interviendrez  sur tous  les  

ateliers (400 truies Naisseur Engrais -

seur, conduite en 5 bandes, sevrage 

21 jours ) tout en intégrant une 
équipe de 4 autres actifs présents sur 

l 'exploi tation. 

Conduite tracteur souhaitée pour 

intervenir en appoint  aux cul tures , 

récoltes . 
Contrat à  temps  plein 40h, prévoir 

un weekend par mois .  

Elevage en cours d'amél ioration de 

condition de trava i l  

Pour postuler, contactez l 'ANEFA 
Quimper  au 02.98.64.67.96 en pré-

cisant le N° de l 'offre OPO131121 

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 : OPO131131-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
SECTEUR CARHAIX 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à  débattre selon profil et 

compétences  + 13ème mois  

DATE D’EMBAUCHE : 

02/11/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 
Exploi tation porcine de 300 truies  

na isseur-engra isseur (conduite 7 

bandes) proche de Carhaix, re-

cherche une personne pour : 

- Participer aux tâches en maternité 
a insi qu'en Verraterie avec un travail  

en équipe. 

Conditions : Temps  plein 30 à  35 

heures (à  déterminer lors de l 'entre-

tien) incluant une permanence de 
week-end (1 sur 3 les  matinées) 

Élevage modernisé et bien s tructuré 

offrant de bonnes  conditions  de 

trava i l . 

Profi l : vous  devez être animal ier, 

rigoureux et apte à  trava i l ler en 

équipe. 

Une formation interne complémen-

ta i re est possible si personne moti -

vée pour apprendre. 

Contact : ANEFA Morla ix : 02-98-29-

12-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Maraîchage 

Réf : OMA131163-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PONT AVEN 

CDD TEMPS PARTIEL : 15 jour(s ) 
– SALAIRE : 10.15€  + 10% de congés  

payés  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécia l i sée 

en production de choux fleurs , 

proche de PONT AVEN, recrute 3 

sa isonniers  pour intervenir en ré-

colte.  

L'organisation du trava i l  sera  en 

fonction du temps et de la  maturi té 

de la  cul ture. 

Démarrage du chantier à  8h30. 

L'accès  à  l 'exploi tation n'est pas  

possible via un réseau de transport 

col lecti f. 

Contacter ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 

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

