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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

Elevage Bovin Lait
Réf : OVL132100-29
AGENT DE TRANSFORMATION FH
CONTRAT D'APPRENTISSAGE :
– SALAIRE : selon l'âge du candidat

DATE D’EMBAUCHE :
23/11/2020
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : BAC
Au sein d'une exploitation mixte (lait
et porcs) munie d'un laboratoire de
transformation. Nous proposons de
prendre une personne préparant un
diplôme en transformation. Vous
interviendrez à l'ensemble des travaux liés à la fabrication, au conditionnement de divers produits
(yaourt, beurre, fromage, glace...)
Contrat à temps plein 35h en contrat
d'apprentissage ou contrat de professionnalisation
Pour postuler Contactez ANEFA
Quimper: 02.98.64.67.96

Réf : OVL132111-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE :
01/12/2020
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Secteur Morlaix Est, exploitation de
115 vaches laitières de race Normande recrute, dans le cadre d 'un
remplacement pour arrêt de mala
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die, un agent d'élevage affecté à la
traite du matin (2*10 épi) et/ou du
soir selon vos préférences, au soin
des veaux, alimentation.. Vous travaillerez en binôme.
Contrat à temps complet ou partiel
selon souhait des candidats, durée
de contrat prolongeable en fonction
de la durée de l'arrêt.
Pour postuler contactez l'ANEFA
Morlaix au 02-98-29-12-60.
Repas du midi pris en charge par
l'employeur

Elevage Porcin
Réf : OPO132101-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
LANNILIS
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : coeff 21 évolutif selon
profil

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Secteur Lannilis, exploitation porcine
(450 truies Naisseur Engraissement conduite à 15 jours) recrute un agent
d'élevage.
Mission
Vous interviendrez essentiellement
sur la partie naissage avec aide en
appui sur les autres ateliers. Vous
travaillerez en équipe de 3.
Déplacements à prévoir entre les
deux sites de productions distants de
3 km
Prévoir un weekend sur 4 d'astreinte.
Contrat évolutif et pouvant aussi être
adapté à une personne en apprentissage (Bac pro ou BTSA)
Contactez
ANEFA
Quimper
:
02.98.64.67.96

Réf : OPO132186-29
AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : salaire selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation porcine 300 Truies Naisseur Engraisseur et Cultures, secteur
de Morlaix, recrute, dans le cadre
d'un renouvellement de poste un
salarié polyvalent et expérimenté.
Vous interviendrez pour 2/3 temps
sur la partie cultures (préparations
des sols, épandages, semis etc...) et
entretien des bâtiments et du matériel.
L'autre 1/3 temps en appui au sein
de l'élevage.
Contrat à temps complet (35h/sem),
prévoir un dimanche sur 4.
Rémunération selon profil et compétences.
Pour postuler contactez l'ANEFA
Morlaix au 02-98-29-12-60. en précisant le N° de l'offre OPO132186
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Réf : OPO132173-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et expérience

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Secteur de Morlaix, exploitation
porcine 300 Truies NaisseurEngraisseur recrute, dans le cadre
d'un renouvellement de poste un
agent d'élevage porcin.
Vous interviendrez principalement
en post-sevrage et engraissement :
suivi de l'alimentation, surveillance
et soins aux animaux ainsi que la
préparation et l'organisation des
déplacements d'animaux en lien avec
la partie naissage. L'entretien et la
maintenance courante des bâtiments
et des équipements d'élevage feront
aussi partis de vos activités. Vous
justifiez d'une expérience sur un
poste similaire et/ou d'une formation en production animale ? Vous
êtes motivés, vous aimez travailler
avec des animaux, nous pouvons
vous proposer une formation en
interne afin de vous assurer un
contrat stable et intéressant dans
notre entreprise !
CDI 35h/sem. Une astreinte un dimanche sur 4 sera à prévoir à terme.
Rémunération évolutive selon profil.
Pour postuler, contactez l'ANEFA
Morlaix au 02-98-29-12-60 en précisant la référence de l'offre

Réf : OPO132204-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE :
01/12/2020
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Secteur Morlaix-Sud, Élevage porcin
700 Truies Naisseur-Engraisseur
recrute dans le cadre d'un arrêt de
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travail, un agent d'élevage polyvalent. Travail dans une équipe stable
et avec un outil disposant de bonnes
conditions techniques et environnementales. CDD de 6 mois, prolongeable. Temps complet 40,5 h/sem.
Prévoir un W.E. sur 5. Pour postuler,
envoyez votre CV via votre profil ou
sur emploimorlaix@anefa.org en
précisant la référence de l'offre.

Maraîchage
Réf : OMA132166-29
AGENT SERRISTE F-H

Pour postuler merci d'envoyer un cv
à emploiquimper@anefa.org sous
ref. OMa 1327166-29.
Attention la serre n'est pas accessible via un réseau de bus.
Poste proposé en CDD pour toute la
saison 2021 avec embauche dès
début décembre 2020.

Réf : OMA132172-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CARANTEC
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : selon profil

CDD TEMPS PLEIN : 8 mois

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT

– SALAIRE : 10.15€ et congés payés
(évolutif)

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA

DATE D’EMBAUCHE :
01/12/2020
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Exploitation maraîchère spécialisée
en production de tomates sous serre,
région Quimper Nord, recrute: 3 à 4
agents serristes affectés à des travaux de palissage, tailles de bouquets et pose de demi-lune.
Profil:
-Motivation, ponctualité, dextérité,
rigueur, respect des consignes et
protocoles techniques et sanitaires.
-bon relationnel pour travail en
équipe et ponctualité.
-Parler et comprendre la langue
française pour assimiler les consignes.
-Ne pas avoir le vertige (travail en
hauteur sur chariot), ne pas être
allergique à la tomates.
Si vous vous reconnaissez dans ce
profil sachez que nous acceptons des
personnes débutantes.
Une formation interne sera assurée
afin que vous montiez en compétences simultanément au développement des plants (jeunes plants
mis en place fin novembre 2020).
Contrat à temps plein 35h du lundi
au vendredi.
Salle de pause, sanitaires mixtes et
excellentes conditions de travail.

Secteur Taulé, exploitation légumière
recrute un salarié polyvalent affecté
à la récolte des choux fleurs et à
d'autres tâches liées à l'activité de
l'entreprise.
Une première expérience en coupe
de choux est souhaitée.
Contrat à temps complet (35h/sem)
de 6 mois, prolongeable et évolutif.
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60 en précisant la référence
de l'offre

Réf : OMA132158-29
AGENT SERRISTE F-H
CDD TEMPS PLEIN : 8 mois
– SALAIRE : smic 10.15€

DATE D’EMBAUCHE :
04/01/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation maraîchère proche de
Morlaix, spécialisée en production de
tomates sous serres recrute 2 agents
serristes affectés aux travaux de
hauts de plants.
Mission: réalisation de l'enroulage
(palissage) et de la descente de
plants (training). Travail à 2 mètres
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de hauteur sur charriots spécialisés
et adaptés.
Profil: motivé, dynamique, ponctuel
et ayant un relationnel facile (travail
en équipe avec échanges d'informations). Bonne compréhension des
consignes, sens de l'observation et
non sujet au vertige.
Formation interne possible.
CDD de 8 mois à temps plein (35
heures par semaine du lundi au
vendredi), prolongeable
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60.

Réf : OMA132141-29
AGENT SERRISTE F-H
PLOUGASTEL DAOULAS
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois
– SALAIRE : SMIC + 10% congés
payés

DATE D’EMBAUCHE :
07/12/2020
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Plougastel Daoulas (desservie par le
réseau bus), exploitation maraîchère
spécialisée en production de tomates
sous serres recrute 4 agents serristes
pouvant s'engager sur la saison 2021
et travailler en hauteur (chariot):
Missions: vous serez affecté(e)s aux
d'enroulage, de palissage. Vous serez
formé sur les nouveaux plants afin
de monter en compétences au fur et
à mesure de la croissance des plants.
Travail en équipe qui nécessite un
bon relationnel et une état d'esprit
modéré et collaboratif.
Une première expérience en serres
ou en saison agricole serait un plus.
Nous offrons la possibilité d'accéder
à un emploi durable et de débuter
une saison immédiatement à la mise
en place de la nouvelle culture ce qui
facilitera votre apprentissage des
compétences.
Contrat à temps complet de 35 h par
semaine (modulation possible).
Pour postuler merci de transmettre
obligatoirement un cv via votre profil
ou sur anefa29@anefa.org en rappelant la réf. de l'offre OMA12990329
Arrêt de bus à proximité (ligne 8)
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Réf : OMA132192-29
AGENT SERRISTE F-H
PLOUGASTEL DAOULAS
CDD TEMPS PLEIN : 10 mois
– SALAIRE : 10.15€ et 10% CP

DATE D’EMBAUCHE :
01/12/2020
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Nous recrutons des agents serristes
affectés à des travaux sur hauts de
plants de tomates (travail sur chariot). Vous interviendrez, selon votre
expérience, en taille, palissage. Contrat à temps plein 35h pouvant s'inscrire sur la durée. Une formation en
interne est réalisable pour les personnes ayant une première saison
d'expérience. Recrutement sur cv via
votre profil ou à emploiquimper@anefa.org

Réf : OMA132149-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon convention collective

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Secteur Taulé, Groupement d'employeurs recherche un agent de
cultures légumières de plein champs
et polycultures ayant de bonnes
compétences relationnelles. Vous
interviendrez ponctuellement chez
les différents adhérents (5-6 exploitations) pour des travaux de mise en
place, entretien des cultures et récolte.
Une première expérience en productions légumières est souhaitée ainsi
que la maîtrise de la conduite de
tracteur. Contrat à temps complet
(annualisées). Possibilité de débuter
par un CDD selon souhait.
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60 en précisant la référence
de l'offre
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