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Aviculture (volailles) 

Réf : OAV123571-29 
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H 
LANDIVISIAU 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : C.C. 29 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

URGENT. Élevage modernisé et 

automatisé  de dindes Repro secteur 

Landivisiau recrute, un agent avicole 

pour intervenir sur l'ensemble des 

travaux relatifs au bon fonctionne-

ment d'un site de production : Ra-

massage des œufs, opérations tech-

niques d'alimentation et de surveil-

lance des volailles) dans des condi-

tions opérationnelles et modernes. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 

 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL123578-29 
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 (pré-

paration des sols, labours, semis, 

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 : OPO123675-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Secteur Landivisiau, exploitation 

porcine (950 Truies Naisseur Engrais-

seur) recrute, afin de compléter son 

équipe, un(e) technicien(ne) ou un 

Agent d'élevage, qui interviendra 

principalement à l'atelier maternité 

en binôme.  

(conduite à la semaine, 47-48 mises 

bas /sem). Contrat à temps complet 

(39h/sem), prévoir un W.E. sur 4 

(payés).  

Niveau de formation BAC ou CAPA. 

Pour postuler contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02-98-29-12-60 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Réf : OPO123647-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

06/01/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

secteur de Morlaix, exploitation 

porcine 480 Truies Naisseur Engrais-

seur (conduite à la semaine, sevrage 

21 jours) , recrute un(e) techni-

cien(ne) d'élevage qui aura en charge 

la responsabilité de l'atelier materni-

té ainsi que le suivi de la station de 

traitement. 

Pour postuler vous devez justifier 

d'une expérience significative à un 

poste similaire et être totalement 

autonome dans la gestion de l'ate-

lier. 

Contrat à temps complet (35h/sem), 

prévoir un dimanche de garde toutes 

les 5 semaines. 

Contactez l'ANEFA morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Horticulture & Pé-
pinières 

Réf : OHO123553-29 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
PLOUGAR 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : smic 10.03€ 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Pépinière secteur Landivisiau recrute 

un agent pépiniériste affecté  à des 

travaux de rempotage et prépara-

tions de commandes. 

Contrat à temps complet. 4 mois 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA123671-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 10 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

16/12/2019 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous serre 

région GUIPAVAS, recrute, un agent 

serriste affecté à des travaux de taille 

et de palissage. Travail sur chariot 

nécessitant une 1ere expérience. 

Contrat à temps plein 35h. Moyen de 

locomotion individuel indispensable 

pour accéder à la serre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réf : OMA123545-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGASTEL DAOULAS 
CDD TEMPS PLEIN : 10 mois 
– SALAIRE : 10.03€ 

DATE D’EMBAUCHE : 

06/01/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

A Plougastel-Daoulas, une exploita-

tion maraîchère spécialisée en pro-

duction de tomates sous serres 

recrute 10 agents serristes pour le 

mois de janvier. Contrat à temps 

complet de 35 h par semaine (modu-

lation possible). 

Vous réaliserez différentes opéra-

tions : récolte/effeuillage/palissage 

(enroulage)/training. Dans le respect 

du bien-être de la plante. 

Profil : 

Avoir le sens des responsabilités, 

avoir de l’intérêt pour son travail. 

Réaliser un travail de qualité et 

d’acquérir au fur et à mesure de la 

rapidité. 

Nous recherchons des personnes 

avec expérience, mais, les débutants 

sont acceptés, le travail étant sai-

sonnier nous formons régulièrement 

de nouvelles personnes. 

Pour postuler merci d'envoyer un cv 

via votre profil ou par mail à em-

ploiquimper@anefa.org en rappelant 

la réf. OMA123545 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf : OMA123607-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGOULM 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : SMIC 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de Fraises sous abris 

(Serre verre et tunnels), recrute 5 

agents serristes affectés à la récolte 

et à l'entretien des plantes pour la 

saison 2020. 

CDD de 4 mois dont la durée pourra 

être prolongée. 

Temps complet, 35 heures. 

Poste à pourvoir début mars.  

Pour postuler, merci d'adresser un 

CV détaillé à emploimor-

laix@anefa.org en  précisant la réfé-

rence de l'offre. 
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