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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 Porcin
Réf : OPO132274-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
LE CLOITRE PLEYBEN
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE :
04/01/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Au sein d'une exploitation porcine
(700 Truies Naisseur Engraisseur)
vous interviendrez en appui aux
salariés sur l'ensemble des ateliers.
Des notions pour le bricolage est
souhaité car vous serez en charge
des réparations courantes des installations.
Une formation ou première expérience en élevage est également
nécessaire car vous aurez à assurer
une garde un weekend par mois (5h
le samedi et 5h le dimanche)
Contrat à temps plein 39h
Pour postulez merci de le faire via
votre profil ou en envoyant un cv à
emploiquimper@anefa.org

Retrouvez-nous sur notre page

Réf : OPO132353-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
PLOUNEVENTER
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE :
01/12/2020
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Entre Landivisiau et Landerneau,
exploitation porcine de 800 truies
naisseur engraisseur, recrute un(e)
nouveau(elle) collaborateur(trice).
Vous intégrerez une équipe stable,
bien organisée et qui travaille en
bonne intelligence.
Poste: l'éleveur peut adapter le
poste en fonction de vos compétences et souhaits.
- Post sevrage et engraissement
ou
- Verratrerie-gestante
Vous aurez la responsabilité du poste
et devrez veiller à préserver les
résultats techniques et les objectifs
de résultats.
Profil:
Une première expérience antérieure
dans un poste similaire, ou une
formation en élevage ou justifier de
compétences permettant une autonomie rapide, serait un plus.
Une attention particulière sera apportée à l'embauche ayant un relationnel d'équipe agréable.
Conditions
Salaires attractif, évolutif et à la
hauteur des compétences apportées.
Contrat à temps complet 39h/sem,
prévoir 1 weekend sur 4.
Contactez l'Anefa Morlaix au 02-9829-12-60.
Prévoir CV pour préparer entretien
d'embauche.

Grandes Cultures
Réf : OCM132327-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
BANNALEC
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : à négocier selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE :
11/01/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
ETA, recrute des chauffeurs de tracteur agricoles autonomes pour l'ensemble des travaux des sols (épandage, labours, préparation des sols,
....)
Temps plein 40h avec horaires modifiables selon conditions climatiques.
Contrat pouvant évoluer vers un
poste de permanent.
Permis b exigé
Pour postuler, merci de le faire via
votre profil ou en envoyant un cv à
emploiquimper@anefa.org

ANEFA 29 et toutes nos offres d’emploi sur www.lagriculture-recrute.org

Maraîchage
Réf : OMA132250-29
AGENT SERRISTE F-H
MILIZAC GUIPRONVEL
CDD TEMPS PLEIN : 11 mois

Réf : OMA132319-29
AGENT SERRISTE F-H
MESPAUL
CDD TEMPS PLEIN : 11 mois

– SALAIRE : 10.37€ et 10% CP +
prime chariot

– SALAIRE : SMIC 10.15€

DATE D’EMBAUCHE :
01/12/2020
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Nous recrutons deux personnes
maîtrisant les gestes de travail sur le
hauts de plants en tomates. Vous
serez affecté aux travaux de palissage. Contrat à temps plein 35h,
L'accès à la serre n'est pas possible
en bus. Merci de transmettre un cv
via votre profil ou à emploiquimper@anefa.org
avec
la
ref.
OMA132250

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Producteur de tomates sous serres
verre recherche quatre agents serristes (H/F) pour travail en haut de la
plante, enroulage, training, récolte.
Durée 11 mois. Travail sur chariot
nécessitant une 1ère expérience.
Contrat à temps plein 35h. Moyen de
locomotion individuel indispensable
pour accéder à la serre.
Pour postuler, envoyer votre CV à
emploimorlaix@anefa.org ou directement sur votre profil en précisant
le N° de l'offre OMA132319

Réf : OMA132283-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
ILE DE BATZ
CDD TEMPS PLEIN : 8 mois

Réf : OMA132362-29
AGENT DE CONDITIONNEMENT
F-H

– SALAIRE : SMIC +10% de congés
payés

CDD TEMPS PLEIN : 3 mois

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT

– SALAIRE : selon profil et compétences

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT

DATE D’EMBAUCHE :
07/12/2020
PROFIL CANDIDAT

Exploitation Légumière située sur l'île
de Batz recrute un agent de cultures
légumières polyvalent, affecté à
toutes les tâches liées à l'activité de
l'entreprise : récolte, plantation
entretien des cultures : carottes,
choux fleurs, Pommes de terre.
Une première expérience en coupe
de choux exigée. La maîtrise de la
conduite de tracteur serait un plus.
Contrat à temps plein (35 ou 39
heures).
CDD de 8 mois prolongeable et évolutif.
Le repas du midi est à la charge de
l'employeur.
Contact
ANEFA
Morlaix
:
02.98.29.12.60

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT

Retrouvez-nous sur notre page

Canton de St Pol de Léon
Exploitation légumière productrice
de pommes de terre primeur et
oignons AOP secteur St Pol de Léon,
recrute une personne polyvalente et
dynamique, affectée aux travaux de
nettoyage, tressage et conditionnement d'oignons. Travaux sous abris.
Profil: dextérité, habilité et capacité
à acquérir rapidement, après formation interne au poste, une autonomie et rapidité d'exécution.
Libre pour travailler sur toute la
durée du contrat
Conditions :

Contrat à temps complet sur la base
de 35 heures/semaine, du lundi au
vendredi. Prolongeable et évolutif.
Journée complète mais horaires
aménageables selon besoins familiaux.
CV exigé pour postuler et programmation de l'entretien d'embauche.
Renseignements auprès de l'ANEFA
Morlaix au 02-98-29-12-60. Rappeler
la référence de l'offre: OMA132071

Réf : OMA132352-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
ROSCOFF
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : selon profil

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
APRES SCOLARITE NORMALE
Création de poste: exploitation légumière spécialisée (choux-fleurs,
brocolis, potimarrons, artichauts,
pommes de terre, oignons, choux
pommés) située sur le secteur de
Saint Pol de léon / Roscoff / Plougoulm recherche son(sa) nouveau(elle) collaborateur(trice)
Conditions: nous vous proposons
d'intégrer une équipe de 2 salariés
permanents et de deux exploitants.
Temps plein de 35 heures/semaine
du lundi au vendredi.
Profil: motivation, proximité, adaptabilité, rigueur et respect des consignes ainsi que relationnel aisé
seront privilégier pour ce recrutement.
Une première expérience réussie en
exploitation et/ou une formation en
maraîchage serait un plus.
Ce poste est proposé en CDD de 6
mois mais nous avons pour objectif
la titularisation.
Le poste
Vous participerez à la mise en place
des cultures, à l'entretien, à la récolte et au conditionnement des
productions dans le respect des
protocoles techniques et sanitaires.
Début de la journée 6h en été et 7h
en hiver.

ANEFA 29 et toutes nos offres d’emploi sur www.lagriculture-recrute.org

Des déplacements entre plusieurs
sites sont nécessaire ce qui suppose
d'être autonome en moyen de transport. La conduite du matériel agricole fait partie des compétences
nécessaires.
Prévoir CV détaillé et à jour à fournir
à emploimorlaix@anefa.org
Renseignements au 02 98 29 12 60

Réf : OMA132360-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
ST JEAN DU DOIGT
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et expérience

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation
légumière,
secteur
Morlaix Nord, productrice de
pommes de terre et choux fleurs
recrute 1 salarié polyvalent qui interviendra dans l'atelier de conditionnement de pommes de terre puis en
saison sur la récolte et le conditionnement de choux fleurs. Formation
possible sur place.
Conduite de tracteur souhaitée.
Possibilité de débuter par un CDD
selon souhait.
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60 en précisant la référence
de l'offre

Retrouvez-nous sur notre page

Réf : OMA132373-29
AGENT DE CONDITIONNEMENT
F-H

Polyculture & élevages

CDD TEMPS PLEIN : 1 mois et 10

Réf : OPE132269-29
AGENT AGRICOLE POLYVALENT
H/F
LANDUDAL
CDI TEMPS PARTIEL :

jour(s)
– SALAIRE : SMIC

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences + 13ème mois

Exploitation maraîchère secteur
Plouzévédé recrute 5 agents de
conditionnement (H/F) affectés à du
conditionnement de minis-légumes,
poireaux (épluchage, taille & emballage). Travail sous abri. Contrat à
temps complet selon les commandes
qui définissent l'emploi du temps.
Pour postuler une réelle rapidité,
dextérité manuelle et minutie sont
indispensables. Postes immédiatement disponibles pour une durée
minimale de un mois ½ .
Contactez l'ANEFA morlaix au 02-9829-12-60.

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT

Dans le cadre d'une création de
poste, nous recherchons pour un
élevage de porcs une personne qui
interviendra en maintenance, bricolages, réparations diverses.
Des notions de petite maçonnerie,
électricité sont exigées.
Si vous maîtrisez la conduite et le
travaille avec un tracteur + attelage,
vous pourrez aider, lors des pics
d'activité, aux travaux des champs.
Contrat à temps partiel à organiser
lors de l'entretien
Contactez
ANEFA
Quimper
:
02.98.64.67.96

ANEFA 29 et toutes nos offres d’emploi sur www.lagriculture-recrute.org

