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Aquaculture 

Réf : OAQ131613-29 
AGENT PISCICOLE F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Coeff 160 (10,45€) à 

débattre selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/11/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Afin de soulager l'équipe déjà en 

place, nous recrutons, secteur BAN-

NALEC, une personne pour intervenir 

sur l'ensemble des travaux liés à la 

production. 

Vous participerez : 

-à l'alimentation 

-au tri et déplacement des poissons 

-au nettoyage (à haute pression) 

-aux réparations courantes des ins-

tallations 

Contrat à temps plein (35h + 4h 

rémunérées), à terme vous travaille-

rez un weekend sur deux (7h le 

samedi et 4h le dimanche matin) 

Une expérience en milieu agricole 

est souhaitée avec une formation en 

interne assurée. 

L'exploitation n'est pas accessible par 

un moyen de transport collectif!. 

Pour postuler, merci de le faire via 

votre profil ou en envoyant un cv à 

emploiquimper@anefa.org en rappe-

lant la réf. OAQ131613 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviculture (volailles) 

Réf : OAV131636-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

04/01/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BTS, DUT, BAC +2 

 

Sud Cornouaille, exploitation agricole 

familiale, spécialisée dans la produc-

tion de volailles fermières de haute 

qualité en agriculture biologique , 

recrute son(sa) technicien(e) d'éle-

vage. 

Missions : Dans le respect des proto-

coles de productions (techniques et 

sanitaires) et en étroite collaboration 

avec le responsable d'exploitation, 

vous assurerez le suivi quotidien des 

animaux (alimentation, soins, surveil-

lance, entretien des locaux, des 

clôtures, des parcours), la veille 

sanitaire, et participerez occasionnel-

lement à l'abattage des animaux 

(automatisé). 

Profil : autonome, organisé, rigou-

reux, observateur et disposant soit 

d'une formation agricole de type bac 

pro, d'un CS ou d'un BTSA agricole, 

soit d'une expérience avérée en 

élevage de volailles. Compétences: 

connaissances techniques des pro-

ductions avicoles appréciées, mai-

trise de la conduite de matériel 

(tracteur...).  

Conditions de travail : bâtiments 

automatisés et matériels récents, 

salle de pause... CDI temps plein du 

lundi au vendredi  plus une astreinte 

mensuelle.  

Renseignement au 02 98 64 67 96 

 

 

 

 

 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL131615-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
LEUHAN 
CDI TEMPS PARTIEL :  
– SALAIRE : à négocier selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/11/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation laitière secteur Laz, 

recrute une personne pour intervenir 

essentiellement à l'alimentation des 

veaux et à la traite du soir (50 places 

rotatives) 

Contrat à temps partiel  

Contact ANEFA Quimper : 

02.98.64.67.96 

 

Réf : OVL131614-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
LEUHAN 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE :  
– SALAIRE : selon votre âge 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/11/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation laitière propose une 

place en contrat d'apprentissage. 

Vous entrez en formation agricole, 

spécialisée en atelier lait, vous pou-

vez postuler. 

Vous interviendrez sur toute la partie 

lait : 

- traite (50 places rotatives) 

- soins 

- alimentation 

- gestion et suivi du troupeau 

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 

43 

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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Lors des pics d'activité et selon vos 

souhaits vous pourrez aider aux 

cultures 

Contact ANEFA Quimper : 

02.98.64.67.96 

 

Réf : OVL131563-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
PLOUEDERN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Selon compétences et 

autonomie. Evolutif 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/11/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Nord de Landerneau, deux exploita-

tions laitières spécialisées réunies 

dans un groupement d'employeur, 

recrutent leur nouveau collaborateur 

(trice): 

Missions:  

Exploitation 1 (75 vaches en traite 

équipement 2X8 postes): à raison de 

4 jours pleins par semaine, vous 

épaulerez l'exploitant dans la réalisa-

tion de l'ensemble des travaux liés à 

l'atelier laitier (traite du soir, soins, 

alimentation, entretien des locaux et 

appui aux cultures souhaités). Ho-

raires: 9h/12h et 13h30/18h30 

Exploitation 2 (45 vaches en traite 

2X4 postes): à raison de 1 journée 

par semaine, vous épaulerez l'exploi-

tant sur les mêmes travaux que dans 

l'exploitation 1. Horaires à convenir. 

Profil: bac pro CGEA, CS lait ou BTSA, 

animalier(e), rigoureux(euse) organi-

sé(e) et apte à utiliser le matériel 

agricole pour assurer alimentation, 

entretien des locaux et si possible 

pour interventions aux cultures. 

Nous vous proposons un poste enri-

chissant, un travail en bonne en-

tente, un cadre de travail agréable 

sur des exploitations avec bâtiments 

en bon état et automatisés. 

Vous devez pouvoir remplacer les 

employeurs et assurer la continuité 

des ateliers lors des congés et évè-

nements familiaux. 

CDI temps plein base 39 heures avec 

un week-end mensuel sur l'exploita-

tion 1. 

Salaire adapté aux compétences et 

savoirs faire apportés. 

Contact Anefa29  au 02 98 64 67 96 

avec fourniture de CV obligatoire 

 

 

Horticulture & Pé-
pinières 

Réf : OHO131560-29 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
PLOUVORN 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% de congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Pour faire face à un surcroît d'activi-

té, nous recrutons une personne qui 

sera affecté à l'ensemble des tâches 

liées à l'activité de l'entreprise : 

sarclage, hivernage..... Une première 

expérience est souhaitée et il est 

précisé que le travail s'avère assez 

physique. Contrat à temps plein 35h, 

durée de contrat prolongeable. Pour 

postuler, envoyez votre CV sur votre 

profil ou par mail emploimor-

laix@anefa.org 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA131576-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
CLEDER 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois et 10 

jour(s) 
– SALAIRE : 1539,42 euros brut/mois 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation spécialisée en produc-

tion de légumes anciens de plein 

champ recherche 15 personnes pour 

effectuer la récolte et le condition-

nement : Panais ,betterave, rutaba-

ga, radis noir....  

CDD temps plein de 4,5 mois prolon-

geable 

 

Pour postuler, contactez l'ANEFA St 

Pol de Léon au 02.98.29.12.60 en 

précisant la référence  
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