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Aviculture (volailles) 

Réf : OAV131490-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
MILIZAC GUIPRONVEL 

CDD TEMPS PLEIN : 15 jour(s ) 
– SALAIRE : Smic 

DATE D’EMBAUCHE : 

09/11/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : INDIFFERENT 
 

Eleveur spécia l i sé en élevage de 

poules  reproductrices , s i tué à  

quelques  ki lomètres  de Brest re-

cherche un(e) a ide d'exploi tation. 

Miss ions   

Epauler l 'exploitant dans les  travaux 

suivants durant le vide sanita i re de 

ses  insta l lations : 

-Démontage, lavage et dés infection 

des  matériels  et insta l lations . 

- Remontage des  équipements  et 

matériel avant la réception des nou-

veaux animaux. 

Profi l : dynamique, organisé et en 

capacité de réaliser manutentions et 

déplacements  d'équipements ,  

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

poss ible par bus . 

Conditions  

CDD de 3 semaines , du lundi  au 

vendredi (voir samedi) à ra ison de 7 

heures  de trava i l  par jour. 

SMIC hora ire +10% congés  payés  et 

10% précari té  
Déjeuner fourni  

Contact Anefa  29 au 02 98 64 67 96 

précisez la  référence OAV131490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO131406-29 

TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
ELLIANT 
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 

 

Urgent Région Rosporden, élevage 

porcin  de 240 truies  na is -

seurs/engra isseur, entièrement 

automatisé, recrute son technicien 
d'élevage. 

Miss ions  

Un 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 , ...). 

Ce poste s 'adresse à  une personne 

s table, motivée, pass ionnée par 
l 'élevage et ayant envie de s'investi r 

durablement dans un projet d'exploi-

tation en binôme avec l 'éleveur. 

Vous  aurez également à  conduire 

l 'élevage seul lors des  absences  de 
l 'éleveur. 

CDI temps  plein 39 heures  par se-

maine avec une astreinte de 1 wee-

kend sur trois . 

Contact via  l'Anefa 29 au 02 98 64 67 

96 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Réf : OPO131509-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
MILIZAC GUIPRONVEL 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à  débattre selon profil et 

compétences  

DATE D’EMBAUCHE : 

01/12/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Dans le cadre d'un départ en retraite, 

nous  recherchons  une personne 

capable d'assurer en autonomie les  

di fférentes tâches  l iées  à  l 'atel ier 

maternité. 

L'élevage de 500 Truies  Naisseur 

Engra isseur est conduit en 10 bandes 

avec sevrage à  21 jours . 

Vous  trava i l lerez en concertation 

avec les deux associés de l'exploi ta-

tion mais interviendrez sur un seul  
s i te (celui  des  truies ) 

Contrat à  temps plein 39h organisées 

sur deux semaines  dis tinctes  :  

- sem1 : du lundi au vendredi de 8h à 

17h30 et samedi  de 8h à  12h 
- sem2 : du lundi  au jeudi  

Une permanence de weekend pour-

ra i t être à  prévoir dans  un futur 

proche. 

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 : OPO131469-29 

AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
KERLAZ 
CDD TEMPS PARTIEL : 6 mois 
– SALAIRE : évoluti f selon profi l  et 

compétences  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : CAPA 

 

Nous  recherchons  une personne 

polyva lente pour intervenir sur l 'en-
semble des  atel iers  de l 'élevage 

porcs  (250 truies  na isseur-

engra isseur) 

Contrat à  temps  partiel  sur deux à  

trois  /semaine  
Contactez Anefa Quimper : 02-98-64-

67-96 

 

Réf : OPO131374-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 

LOCMARIA PLOUZANE 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois  
– SALAIRE : à  débattre selon profil et 

compétences  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 
Dans le cadre d'un remplacement 

d'arrêt de travail, nous recrutons une 

personne pour travailler en binôme 

au suivi des gestantes et de l 'atel ier 

maternité. Vous interviendrez éga-
lement aux lavages . 

Contrat à  temps  plein (35 ou 39h à  

déterminer lors de l'entretien), pré-

voir un weekend par mois. Le contrat 

peut être prolongé selon l 'arrêt. 

Contactez ANEFA Quimper : 

02.98.64.67.96 

 

Réf : OPO131502-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 

 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Selon compétences  et 

expériences /prime à l ’intéressement 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/12/2020 

PROFIL CANDIDAT 

Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 

Secteur Landivis iau, exploi tation 
porcine 430 truies  na isseur-

engra isseur recrute un salarié sur le 

pos te verraterie-gestante. 

Conduite 10 bandes - 42 mises -bas  

tous  les  15 jours . 

Vous  aurez en charge la  gestion du  

poste dans son ensemble (Insémina-

tion Arti ficielle (achat de dose), mise  

en l iberté, suivi  du troupeau, appri -

voisement, vaccin …) 

Profi l  : ca lme avec un bon relationnel 
et une bonne communication. Vous  

intégrerez une équipe de deux sa la-

riés  auprès desquels  vous  viendrez 

en soutien sur certa ines  tâches  

(Mises -bas , soins , transferts  
d’animaux). Autonome, bricoleur, 

vous  interviendrez sur les différentes 

réparations à  effectuer sur l ’élevage. 

Un profi l animalier est indispensable  

pour trava iller avec sérénité sur le 
troupeau de truies . 

Bon cadre de trava i l , bâtiments  

récents .  

Projet 2021 : nouveau bâtiment de 

quarantaine avec bloc vestiaire neuf. 
Contrat à  temps plein, 41 h semaine 

– 1 week end/ mois  avec récupéra-

tion lundi et vendredi de la semaine 

suivante. 

Pour postuler, envoyez votre CV via  

votre profi l  sur www.lagricul ture -

recrute.org ou sur emploimor-

la ix@anefa.org en précisant la  réfé-

rence de l 'offre.  

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM131493-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
ST EVARZEC 

CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à  débattre selon profi l  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation mixte (porcs et volailles) 

secteur Quimper recrute un chauf-

feur expérimenté. 

Vous  interviendrez principa lement 

aux cul tures : préparation des  sols , 

épandage, semis ...... 

Vous  effectuerez également l 'entre-

tien, les petites  réparations  méca-

niques du parc de l 'exploi tation et 
pourrez intervenir sur la  mainte-

nance des bâtiments  de l 'élevage. 

Contrat à  temps  plein 39h par se-

maine mais pas de weekend à  pré-

voir sauf lors  des  sa isons . 
Si  vous  le souhaitez un cdd peut être 

proposé en 1er contrat. 

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 

 
 

Maraîchage 

Réf : OMA131450-29 

AGENT SERRISTE F-H 
GUILERS 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois  
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés  
payés  

DATE D’EMBAUCHE : 

02/11/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécia l i sée 

en production de tomates sous serre, 

recrute des  agents  serris tes  pour  

effectuer des travaux de vide sani -

ta i re pour la  fin de sa ison 2020 

Contrat à  temps plein 35h du lundi  

au vendredi . 

Attention serres non desservies  par 

le bus . 

Merci  de fa i re suivre votre cv via  

votre profi l  

 

Réf : OMA131386-29 
AGENT SERRISTE F-H 
GUIPAVAS 

CDD TEMPS PLEIN : 1 mois  
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés  

payés  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : INDIFFERENT 
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Maraicher sous serre sur Guipavas  

recherche des salariés pour effectuer 

le vide sanita i re. Tps  plein 35h. 

Attention les  serres  ne sont pas  

desservies  par le réseau bus  

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

 

Réf : OMA131449-29 

AGENT  EN MARAICHAGE SAI-
SONNIER F-H 
GUIPAVAS 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois  et 15 

jour(s ) 
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés  

payés  

DATE D’EMBAUCHE : 

02/11/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : INDIFFERENT 

 
Secteur Guipavas . 

Nous  recherchons  2 personnes  à  

temps  plein essentiel lement pour 

des  travaux de greffage de plants  de 

tomates . 
Travai l  minutieux qui  nécess i te 

ca lme, patience, habilité manuelle et 

respect s tricte des  cons ignes  de 

trava i l . 

L'exploitation n'est pas desservie par 
le réseau bus . 

Contactez ANEFA quimper : 02-98-

64-67-96 

 

Réf : OMA131519-29 
AGENT SERRISTE F-H 
LE RELECQ KERHUON 

CDD TEMPS PLEIN : 1 mois  
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés  

payés  

DATE D’EMBAUCHE : 

26/10/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécia l i sée 

en production de tomates sous serre 

recrute trois agents serris tes . Vous  

serez affecté aux travaux de vide 

sanita i re (port de charges  assez 

lourdes) 

Contrat à  temps  plein 35h 

Contacter l 'ANEFA Quimper : 

02.98.64.67.96 

 

Réf : OMA131454-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-

MIERES F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et expérience 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 
 

Exploitation maraîchère de légumes  

fra is de saison (chou-fleur, brocol is , 

courge, radis noir...), secteur St Pol  

de Léon, recrute un sa larié polyva-

lent affecté à l 'ensemble des travaux 

l iés à  la production (mise en place, 

entretien des cul tures  et récoltes ). 

Des  déplacements sur les di fférents  

s i tes de production sont à  prévoir.  

La  maîtrise de la conduite du tracteur 

et la  coupe de choux sont néces-

sa i res  pour postuler. 

Contrat à  temps  complet  

Contact ANEFA MORLAIX au 

02.98.29.12.60 

 

Réf : OMA131398-29 
AGENT DE CONDITIONNEMENT 

F-H 
ST POL DE LEON 
CDD TEMPS PARTIEL : 4 mois 
– SALAIRE : 11,95 € 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : CAPA 

 

Organisation agricole travaillant pour 

des  adhérents en production biolo-
gique  et conventionnel le, recrute 

une personne affectée à  la prépara-

tion des  semences  d'échalotes : 

trempage et séchage. Poste entière-

ment mécanisé qui  nécess i te une 

rigueur et une application sans faille.  

Formation en interne prévue. 

Travai l  les  après -midi  (12h à  19h 

environ) contrat prolongeable  

Pour postuler, contactez l 'ANEFA St 

Pol  de Léon au 02.98.29.12.60 

Réf : OMA131431-29 

AGENT DE CONDITIONNEMENT 
F-H 
ST SAUVEUR 

CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

payés  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Secteur Landivisiau Sud, producteur 

de Pommes de Terre recrute 1 per-

sonne affectée aux  travaux de ré-

ception, triage et conditionnement 

de sa production. Vous  trava i l lerez 

sous hangar, en station debout. Pas  
de port de charge lourde à  prévoir. 

Pour postuler, contactez l 'ANEFA 

Morla ix au 02.98.29.12.60 

 

Réf : OMA131512-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 

SANTEC 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois  
– SALAIRE : SMIC 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/11/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 
 

Exploitation spécialisée en légumes  

de plein champ: Choux fleurs, panais, 

carottes , radis  noirs .. recrute un 

agent polyvalent affecté aux chan-

tiers  de récolte et conditionnement  
Des  déplacements sur des parcel les  

éloignées  sont à  prévoir.  

Une première expérience agricole 

a insi que la maitrise de la  coupe de 

choux sont souhaitée s  mais  une 

formation interne est possible pour 

une personne motivée. 

CDD 3 mois, contrat évoluti f. temps  

complet 39 H (heures  supplémen-

ta i res  payées) 

Pour postuler, contactez l 'ANEFA St 

Pol  de Léon au 02.98.29.12.60 en 

précisant la  référence OMA131512 
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