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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL123278-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
BREST 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

06/01/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation laitière, région Bres-

toise, recrute, un agent d'élevage 

spécialisé affecté à la traite en bi-

nôme (2x20), à l'alimentation (godet 

dessileur) et aux soins du troupeau, 

au raclage et paillage ainsi qu'à la 

gestion des pâtures. La maîtrise de la 

conduite de tracteur avec godet est 

indispensable. Contrat à temps plein, 

prévoir un weekend par mois (selon 

autonomie) 

 

Réf : OVL123323-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
QUIMPER 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

13/01/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Au sein d'une exploitation laitière, 

région Quimper, nous recrutons un 

chauffeur tracteur avec une pre-

mière expérience. Vous devez être 

capable d'assurer l'alimentation du 

troupeau 90 laitières (par remorque 

mélangeuse) mais également l'en-

semble des travaux de cultures 

 

 

 

 

 

 (préparation des sols, labours, se-

mis, épandage, charroi....). Contrat à 

temps plein 35h du lundi au vendre-

di. Les permanences de weekend 

restent exceptionnelles. Contactez 

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

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO123367-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
PLOUEDERN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences + 13ème mois 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/12/2019 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation porcine recrute un 

ouvrier spécialisé affecté au poste 

PS-ENGRAISSEMENT ainsi qu'à la 

maintenance des installation avec 

quelques travaux d'appoint (lavages 

et bricolage divers). Contrat à temps 

plein 35h. 

 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM123348-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
GUICLAN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences + 13ème mois 

DATE D’EMBAUCHE : 

06/01/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

 

 

 

 
 

Exploitation spécialisée en produc-

tion de plants de pomme de terre, 

recrute une personne expérimentée 

en conduite d'engins de cultures. 

Vous interviendrez sur l'ensemble 

des travaux (préparation des sols, 

charrue, semis, traitements.....) Des 

notions de mécanique sont souhai-

tées ainsi que le certiphyto.  

L'hiver et lors des périodes creuses, 

vous aiderez aux travaux de condi-

tionnement sous hangar. 

Contrat à temps plein annualisé, 

quelques weekend pourront être 

travaillés lors des pics d'activités 

 

Réf : OCM123277-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
PLOMODIERN 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois 
– SALAIRE : selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitant agricole, région CHATEAU-

LIN Ouest, recrute un chauffeur 

tracteur pour le seconder sur les  

travaux de cultures du moment 

(charrois maïs puis préparation des 

sols pour mise en place des céréales) 

Vous devez maîtriser la conduite de 

tracteur, être organisé et en capacité 

(en cas de conditions climatiques 

compliquées) de donner un coup de 

main à l'élevage porcin (aide mou-

vement d'animaux et entretiens des 

locaux). 

Embauche immédiate jusqu'aux fêtes 

de Noël. 

 

 

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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Maraîchage 

Réf : OMA123335-29 
AGENT SERRISTE F-H 
MILIZAC GUIPRONVEL 
CDD TEMPS PLEIN : 11 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Notre exploitation maraichère fami-

liale est spécialisée en production de 

tomates sous serre sur plus de 7,7 ha 

sur la commune de Milizac, à 15 mn 

de Brest. Adhérente à la coopérative 

Savéol, participant à la démarche « 

sans pesticide » et répondant à la 

charte « Global gap », nous recrutons 

un(e) agent(e) serriste H/F.  

Vos principales missions seront: 

•Le palissage des plants de tomates, 

•La taille des bouquets, 

Lors des pics d'activités vous pourrez 

également intervenir à la récolte et 

l'effeuillage 

Celles-ci devront être réalisées dans 

le respect de la qualité de travail, du 

rythme de l’équipe, de l’hygiène et 

de la sécurité. 

Pour ce poste des compétences 

d’écoute, de dynamisme, de polyva-

lence et de motivation seront néces-

saires pour votre réussite, et pour 

participer au bon fonctionnement de 

l’entreprise. Un véhicule personnel 

est indispensable car l’exploitation 

n’est pas desservie par le réseau de 

bus. 

Une expérience en production horti-

cole serait un plus mais les débutants 

sont acceptés et recevront une for-

mation. 

Condition de travail : 

•Horaires: du lundi au jeudi (8h - 12h 

/ 13h - 17h30) + vendredi matin - 

l’hiver, printemps et automne et 

lundi au jeudi (7h30 - 12h / 13h - 

17h) + vendredi matin - l’été. 

 
 
 
 
 

Réf : OMA123333-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : smic 10.03€ 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière secteur St Pol 

de Léon recrute 1 personne affectée 

à la récolte des choux fleurs. CDD de 

3 mois prolongeable. 

Expérience en coupe de choux né-

cessaire pour postuler. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 

Réf : OMA123340-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN : 1 mois et 15 jour(s) 
– SALAIRE : smic 10.03€ 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Sur secteur de Landivisiau-

Plouzévédé, recherche 1 agent de  

cultures légumières pour récolte 

manuelle de crosnes et autres lé-

gumes anciens. (sous tunnels et en 

plein champ). 

Poste immédiatement disponible 

pour une durée de 1,5 mois.  

Ce contrat est susceptible d’être 

prolongé.  

CONTACT= ANEFA Morlaix 02-98-29-

12-60. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réf : OMA123372-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois et 15 

jour(s) 
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/12/2019 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Station expérimentale secteur St Pol 

de Léon, recrute, suite à un arrêt 

maladie,  un agent serriste expéri-

menté affecté aux différents travaux 

liés aux productions de Tomates et 

de fraises sous serre verre . 

CDD de 1,5 mois avec possibilité 

d'une poursuite sur un contrat sai-

sonnier de 9 mois/an (renouvelable) 

Pour postuler, merci de contactez 

l'ANEFA Morlaix au 02-98-29-12-60. 

 

 

Paysage Jardins & 
Espaces Verts 

Réf : OPA123282-29 
JARDINIER PAYSAGISTE F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : 10.03€ évolutif 

DATE D’EMBAUCHE : 

21/10/2019 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Entreprise du paysage située sur l'est 

de Quimper; recrute une personne 

capable d'intervenir sur: 

- des travaux d'entretiens de jardins 

(taille, tonte, entretiens) 

-aide sur des petites créations de 

jardins.  

Travaille encadré et en équipe, per-

mis b fortement souhaitable.  

Contrat à temps plein 39h.  

Merci de postuler via votre espace 

avec un CV à jour 
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