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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL123773-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
COMMANA 
CDD TEMPS PARTIEL : 12 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences + 13ème mois 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/01/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Afin de soulager l'équipe en place, 

nous recrutons une personne qui 

interviendra à mi-temps sur l'atelier 

lait. Vous travaillerez en binôme à la 

traite (2x6) et interviendrez au pail-

lage et aux soins des veaux. L'organi-

sation est à déterminer lors de l'en-

tretien. 

Contactez ANEFA Morlaix : 02-98-29-

12-60 

 

Réf : OVL123734-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : coeff 31 selon profil et 

compétences + panier repas 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Service départemental recrute un 

technicien d'élevage laitier pour 

assurer des missions de remplace-

ment longue durée sur le secteur de 

Plabennec. 

Vous devez justifier d'une formation 

de type bac pro CGEA ou équivalent 

à minima, faire preuve d'autonomie,  

 

 

 

 

 

 

 

de sens de l'organisation, d'adaptabi-

lité, rigueur et d'un bon relationnel. 

Contrat à temps complet (39h/sem),  

Permis B indispensable. 

Contactez l'ANEFA Quimper au 02-

98-64-67-96. 

 
 
 

Réf : OVL123798-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/06/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation laitière secteur St Renan 

(150 Vaches Laitières) recrute un(e) 

ouvrier(e) qualifié(e) affecté aux 

travaux de traite, alimentation et 

soins aux animaux. Vous devez être 

animalier (base de la conduite d'un 

troupeau laitier), autonome, maitri-

ser la conduite du matériel,  

Vous travaillerez uniquement le 

matin avec du  matériel moderne, 

ergonomique,  adapté au cheptel. 

Des notions en bricolage seraient 

appréciées.  

Contrat à temps plein annualisé, 

prévoir un weekend sur trois. 

Contactez l'ANEFA: 02-98-64-67-96 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Réf : OVL123728-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
SCAER 
CDI TEMPS PARTIEL :  
– SALAIRE : coeff 31 selon profil et 

compétences + panier repas 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Pour une structure départementale, 

vous interviendrez sur une exploita-

tion laitière  

(75 vaches Laitières) sur le secteur de 

Scaër afin d'assurer les travaux de 

traite, alimentation, soins et suivi de 

troupeau. 

Cet emploi à temps partiel (2 

jours/sem) peut évoluer vers un 

temps plein. 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Quimper au  02.98.64.67.96 

 

 

Elevage Caprin 

Réf : OCA123761-29 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
ST NIC 
CDD TEMPS PLEIN : 11 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil + 

congés payés + précarité 

DATE D’EMBAUCHE : 

20/01/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Nous recherchons une personne 

polyvalente.  Vous devez être en 

capacité d'intervenir aux traites 

quotidiennes, à l'alimentation du 

troupeau mais également en trans-

formation : fabrication de fromage 

frais, conditionnement.... Contrat à 
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temps plein 39h, prévoir un jour de 

weekend sur 2. Merci d'envoyer 

votre cv en rappelant la réf. de 

l'offre. 

Contrat jusqu'au 31 décembre 2020 

 

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO123713-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
PLOUDIRY 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : convention collective 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation porcine 700 Truies Nais-

seur Engraisseur, recrute un agent 

d'élevage affecté à l'atelier maternité 

et reproduction.  Contrat à temps 

complet (39h/sem). 

 

Réf : OPO123730-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
 
CDI TEMPS PARTIEL :  
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences (coeff 32 mini) + tickets resto 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Pour une structure départementale, 

vous interviendrez sur une exploita-

tion porcine adhérente (600 Truies 

Naisseur Engraisseur), sur le secteur 

de Quimperlé et serez affecté à 

l'ensemble des postes, vous assure-

rez en autonomie les soins aux ani-

maux. 

Vous justifiez d'une formation mini-

male de type Bac pro CGEA ainsi que 

d'une première expérience en exploi-

tation porcine. 

Contactez l'ANEFA Quimper au 02-

98-64-67-96. 

 
 
 

Réf : OPO123763-29 
AGENT DE MAINTENANCE 
D'ELEVAGE PORCIN F-H 
SCAER 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : Négociables selon profil. 

DATE D’EMBAUCHE : 

13/01/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Région Scaër, élevage porcin re-

cherche une personne polyvalente 

pour assurer des travaux d'entretiens 

et de réparations diverses: 

Missions: vous interviendrez sur les 

installations (bâtiments, équipe-

ments...) afin d'en assurer soit l'en-

tretien, soit les réparations, soit les 

remplacements). 

Profil; bricoleur disposant de con-

naissances diverses et basiques en 

petite maçonnerie, menuiserie, 

électricité, maintenance et entretien. 

Une capacité à utiliser du matériel 

agricole (tracteur) serait appréciée. 

Condition: associé à une équipe de 

salariés et à l'éleveur, vous effectue-

rez les travaux soit sur les défections 

identifiées par l'équipe soit  après 

avoir passé installations. 

Une petite aide aux personnes en 

place pour des déplacements d'ani-

maux et de la manutention pourra 

également vous être demandée. 

Capacité à travailler en milieu anima-

lier, rigueur, autonomie et respect 

des consignes. 

Poste à temps plein (ou partiel selon 

souhait) à pourvoir début 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA123754-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
KERLOUAN 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : SMIC 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Nous recrutons une personne poly-

valente en productions de légumes.  

Vous interviendrez principalement 

en récolte d'endives. Contrat à 

temps plein 35h. Permis B impératif.  

Contactez ANEFA QUIMPER 

02.98.64.67.96 

 

Réf : OMA123708-29 
AGENT SERRISTE F-H 
KERLOUAN 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : 10,03€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

URGENT Afin de palier à l'absence de 

personnel, nous recherchons deux 

personnes. Vous serez, avec l'équipe 

en place, affecté aux travaux de vide 

sanitaire et à la mise en place des 

plants de fraises. Contrat à temps 

plein 35h pouvant être prolongé. 

Un moyen de locomotion est indis-

pensable pour accéder à la serre. 

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 
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Réf : OMA123788-29 
AGENT SERRISTE F-H 
MESPAUL 
CDD TEMPS PLEIN : 8 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

17/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous 

serres recrute 5 agents serristes 

affectés aux travaux de récolte et 

entretien des plantes : effeuillage-

palissage- (enroulage)/training- taille 

des bouquets...  

CDD de 7 à 8 mois (35 h) 

Horaires : 8h - 17h30 du lundi au 

vendredi. 

Salle de pause avec micro-ondes et 

frigo à disposition  

Pour postuler merci d'envoyer un cv 

via votre profil ou par mail à em-

ploimorlaix@anefa.org en rappelant 

la réf. OMA123788 

 

Réf : OMA123775-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 10 mois 
– SALAIRE : smic 

DATE D’EMBAUCHE : 

06/01/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraichère spécialisée 

en production de tomates sous serre 

sur 0,5 ha sur la commune de Guipa-

vas, recrute deux agents serriste H/F 

en contrat saisonnier 35 heures 

Missions : palissage des plants de 

tomates, la taille des bouquets, vous 

interviendrez également 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.  

 

Profil du candidat  Pour ce poste des 

compétences d’écoute, de dyna-

misme, de polyvalence et de motiva-

tion seront nécessaires pour votre 

réussite, et pour participer au bon 

fonctionnement de l’activité.  

Attention, l’exploitation n’est pas 

desservie par le réseau de bus. Une 

expérience en production horticole 

serait un plus mais les débutants 

sont acceptés. 

Condition de travail : Horaires  

Du lundi au jeudi (8h30 - 12h / 12h45 

- 17h15) + vendredi matin - l’hiver  

Du lundi au jeudi (8h – 12 h / 12 h45 

– 16 h 45) + vendredi matin -

printemps et automne  

Du lundi au jeudi (7h30 - 12h / 12h45 

– 16h15) + vendredi matin - l’été. 

 

Pour ce poste basé à Guipavas, merci 

de nous faire parvenir CV + lettre de 

motivation sous réf. oma123775  

 

Réf : OMA123784-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : smic 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/01/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère, proximité St 

Pol de Léon, spécialiste de produc-

tion de légumes frais de plein champ 

cherche un Agent de cultures légu-

mières pour des travaux de récoltes 

et de conditionnement choux, net-

toyage d'oignons, plantations d'oi-

gnons, échalotes etc...  

Contrat à temps complet. 

Contacter ANEFA MORLAIX - 02 98 

29 12 60. 

 

 

 

 

 

 

 

Paysage Jardins & 
Espaces Verts 

Réf : OPA123805-29 
JARDINIER PAYSAGISTE F-H 
CHATEAULIN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : 1810€ brut mensuel plus 

repas pris en charge 

DATE D’EMBAUCHE : 

20/01/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Entreprise du paysage (3-4 per-

sonnes), spécialisée dans l'aména-

gement et l'entretien de jardins et 

espaces verts sur le secteur de Châ-

teaulin jusqu'au Faou, recrute. 

Vous aurez pour missions principales 

l’entretien des espaces verts à partir 

de la commande établie.  

Entretien : 

- Préparer le matériel,   

- Décharger le camion,  

- Evacuer les matériaux et déchets 

liés aux chantiers (tri sélectif, déchet-

terie…) 

- Nettoyer et ranger le matériel  

Mettre en forme et préparer le ter-

rain : 

- Protéger et baliser le chantier 

- Préparer les sols (désherbage, 

retourner les sols…) 

Réaliser des travaux végétaux : 

- Réaliser des tontes, du soufflage et 

du ramassage des feuilles 

- Réaliser des opérations de taille de 

végétaux 

- Protéger les végétaux : mettre en 

place des copeaux, des tuteurs 

Profil: 

Vous avez déjà une première expé-

rience professionnelle réussie 

comme Ouvrier Paysagiste. Permis 

EB indispensable.  

Vous savez vous organiser afin 

d'assurer la sécurité et la bonne 

réalisation de vos missions.  

Vous aimez travailler en équipe, vous 

êtes ponctuel et avez un bon rela-

tionnel client.  

Postulez �  en adressant votre CV à 

emploiquimper@anefa.org en préci-

sant la référence de cette annonce. 

OPA 123805 
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