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Vous souhaitez répondre à une offre : inscrivez-vous sur www.lagriculture-recrute.org
Pour plus d’informations, contactez-nous au 02 98 64 67 96 ou au 02 98 29 12 60

Elevage Bovin Lait
Réf : OVL134944-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
LA FEUILLEE
CDD TEMPS PARTIEL : 1 mois et 5
jour(s)
– SALAIRE : Négociable selon profil

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Dans le cadre d'un congé maladie,
exploitation laitière de 150 vaches
proche Huelgoat recherche 1 agent
d'élevage laitier (h/f) pour assurer
essentiellement la traite du matin
(3h) et traite du soir (3h). Traite par
l'arrière sur installation de 2 fois 8
postes,
Vous pourrez venir en appui sur les
autres ateliers au besoin (soins et
alimentation du troupeau, entretien
des locaux (salle de traite et bâtiment)
Profil: dynamique, motivé, assidu,
animalier et calme avec les animaux.
Contrat à temps partiel à mettre en
place avec l'employeur
Contactez L'ANEFA St Pol de Léon au
02.98.29.12.610

Réf : OVL134859-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
LOCUNOLE
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences + 13ème mois

DATE D’EMBAUCHE :
03/05/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT

Retrouvez-nous sur notre page

Exploitation laitière, de 130 vaches
et 160 hectares, située entre Quimperlé et Lorient recrute une personne pour travailler essentiellement
en binôme avec l'exploitant:
-Traite (matin et soir // ou soir fonctionnement à définir lors de
l'entretien). Les installations sont:
2x12 postes (traite par l'arrière).
Aux soins et à l'alimentation (bol
mélangeur) des animaux.
Vos principales missions s'articuleront donc autour de l'élevage mais
lors des gros pics d'activités et selon
vos compétences et capacités avec le
matériel, vous pourriez participer en
appui aux travaux sur les cultures.
Conditions:
Installations, équipements et matériel soignés. Employeur désireux de
construire une relation professionnelle durable et bénéfique pour les
deux parties.
Salle pour déjeuner sur place.
CDI à temps plein sur la base de 39h
par semaine.
Une astreinte de weekend sera à
déterminer et la fréquence sera fixée
lors de l'entretien et en concertation
avec un autre salarié.

Réf : OVL134823-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
POULLAOUEN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Coefficient 31

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Trois exploitations laitières sur secteur de Poullaouen recrutent un(e)
collaborateur(trice) à temps plein
partagé.

Vos Missions: Vous interviendrez aux
traites, soins et alimentation du
troupeau
Profil: rigueur, organisation, autonomie et compétences avérées en
suivi de troupeau laitier.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à jour
Discrétion assurée si déjà en poste et
souhait d'évolution.

Réf : OVL134809-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
ST VOUGAY
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Salaire négociable et
évolutif

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Au nord de Landivisiau, exploitation
laitière (120 Vaches, traite robotisée)
recherche un agent d'élevage afin de
renforcer son équipe.
Vous serez affecté aux tâches liées à
l'élevage : soins, surveillance, alimentation (mélangeuse), entretien
des locaux d'élevage, logettes paillées....
Vous devez maîtriser les bases de la
production laitière et la conduite du
matériel d'élevage (tracteur, télescopique). Vous assurerez l'entretien
des clôtures, les déplacements des
animaux...
Vous pourrez, lors des pics d'activité,
être amené à aider aux cultures.
Titulaire d'une formation agricole et
/ou justifiant d'une expérience réussie sur ce type de poste, vous êtes
consciencieux, motivé(e) pour prendre en charge l'atelier lait ! Vous
travaillerez en concertation étroite
avec l'exploitant.

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

Pas d’astreinte de weekend à prévoir
sauf si vous le souhaitez.
Pour postuler, contactez l'ANEFA ST
POL DE LEON au 02.98.29.12.60 en
précisant la référence OVL134809

Elevage Ovin
Réf : OOV134898-29
AGENT D'ELEVAGE OVIN F-H
CROZON
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : 10,40€ à débattre selon
profil

DATE D’EMBAUCHE :
01/04/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Dans le cadre d'un surcroît d'activité,
notre exploitation en brebis laitières
recherche un ouvrier(e) agricole
polyvalent
Vos interviendrez à :
- l'alimentation et soins (brebis et
agneaux)
- La traite du matin des brebis en
autonomie
- La surveillance et assistance aux
agnelages
- Les déplacements des clôtures
- La conduite du tracteur sur l'exploitation (alimentation) et au champ
(fanage, endainage et charroi du
foin)
Une expérience en conduite d'engins
agricoles est exigée
Une expérience en élevage laitier
serait appréciée
Contrat à temps plein à organiser
lors de l'entretien ainsi que la permanence un à deux weekends durant le contrat. Un cdd est possible
selon vos souhaits.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à jour

Retrouvez-nous sur notre page

Réf : OOV135001-29
AGENT D'ELEVAGE OVIN F-H
DINEAULT
CDD TEMPS PARTIEL : 10 jour(s)

Réf : OPO135099-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
PLOUGAR
CDI TEMPS PLEIN :

– SALAIRE : selon compétences

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

DATE D’EMBAUCHE :
01/09/2021
PROFIL CANDIDAT

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA

Missions :
4 à 5 lots à surveiller (dont abreuvement)
. 200 landes de Bretagne dans les
landes du Menez Hom
. Agneaux de boucherie et jeunes
agneaux dans les prés
. Agnelles dans les prés
Entretien des clôtures électriques
(débroussaillage mécanique)
Compétences :
Connaissance des moutons
Maîtrise du chien de troupeau (border)
Permis E (remorque bétaillère) si
possible,
Contrat d'une semaine en septembre
2021 (dates à déterminer)

Élevage porcin de 350 truies (naisseur-engraisseur) recherche une
personne polyvalente qui interviendra en appui aux salariés sur l'ensemble des ateliers. De profil animalier, vous êtes motivé(e) et polyvalent(e). Ce poste est pour vous !
Troupeau truies calme. Élevage sur
un seul site. Très bonnes conditions
de travail, ergonomie adaptée pour
les différents ateliers. Postes automatisés au maximum.
CDI temps plein Prévoir un weekend
sur trois.
Contact ANEFA
MORLAIX au
02.98.29.12.60 en précisant le N° de
l'offre OPO135099

Elevage Porcin
Réf : OPO134961-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
BOURG BLANC
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE :
17/05/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation porcine de 400 truies
naisseur engraisseur (conduite à la
semaine, sevrage à 21 jours) recrute
un technicien d'élevage principalement affecté à l'atelier maternité /
reproduction.
Vous intégrerez une équipe de 5
personnes mais devez être autonome sur votre poste.
Contrat à temps plein 39h, prévoir
un weekend sur 4.

Réf : OPO134860-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
SCAER
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : évolutif selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE :
03/05/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Nous recrutons une personne maitrisant un savoir-faire en élevage porcin pour intervenir principalement à
l'atelier maternité (conduite des 400
truies en 10 bandes).
Lors des pics d'activité, vous pourrez
être amené à aider l'éleveur les
autres salariés aux autres ateliers.
Profil
Vous devez être capable de travailler
en équipe (3 personnes) mais également faire preuve d'autonomie.
Conditions

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

Contrat à temps plein 39h par semaine. Les gardes éventuelles seront
à déterminer lors de l'entretien.
L'employeur étudiera avec intérêt
vos souhaits en matière de contrat et
de prétentions.
Une formation est possible pour une
personne motivée et en capacité à
monter rapidement en compétences.
Discrétion assurée si déjà en poste.
Pour postuler contactez l'ANEFA au
02.98.64.67.96 et prévoyez un CV
pour ensuite venir en entretien.

PROFIL CANDIDAT

Grandes Cultures

Horticulture & Pépinières

Réf : OCM134824-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
IRVILLAC
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : Négociable, 13ème mois,
comité d'entreprise

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation agricole mixte (élevage
et cultures) recherche chauffeur
principalement affecté aux travaux
des champs (préparation de terre,
tamisage pour mise en place de
pommes de terre, charrois.....)
Profil:
Autonomie avec le matériel et
l'informatique embarquée, rigueur,
organisé et doté d'une conscience
professionnelle et respectueux du
matériel.
Conditions
Temps plein 39h par semaine avec
des variations possibles sous l'effet
des conditions climatiques.
Pour postuler contactez ANEFA
Quimper : 02.98.64.67.96

Réf : OCM134882-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
LANGOLEN
CDD TEMPS PARTIEL : 15 jour(s)

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : INDIFFERENT
Afin d'assurer la mise en place des
cultures, nous recrutons un chauffeur agricole expérimenté pour
assurer les semis de maïs sous plastique.
Il y a environ 30h de travail dont
l'organisation dépend de la météo.
Pour postuler contacter l'ANEFA au
02.98.64.67.96

Réf : OHO135180-29
AGENT HORTICOLE F-H
PLOUENAN
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : SMIC 10,25 + 10% congés
payés.

DATE D’EMBAUCHE :
15/03/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Horticulteur, producteur de plantes
fleuries recrute 3 agents horticoles
polyvalents affectés aux travaux de
préparation de commandes, mise en
place des cultures, plantations... et
toutes les tâches liées à l'activité.
Une première expérience sur ce type
de poste serait idéale mais si vous
êtes motivé(e) dynamique et rigoureux(se), ce poste est pour vous !!
CDD de 3 mois prolongeable
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour

Réf : OHO134837-29
AGENT PEPINIERISTE F-H
PLOUVORN
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois

– SALAIRE : à définir selon profil

– SALAIRE : SMIC 10,25 + 10% congés
payés.

DATE D’EMBAUCHE :
29/03/2021

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT

Retrouvez-nous sur notre page

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Secteur Plouzévédé, pépinière travaillant sans pesticide depuis de
nombreuses années recrute 1 agent
pépiniériste polyvalent affecté aux
différents travaux inhérents à la
production (rempotage, désherbage,
préparation de commandes ...).
Contrat à temps complet (35h/sem)
sur 4 jours. Une première expérience
sur ce type de poste est souhaitée.
La maitrise de la conduite du tracteur
serait un plus.
Moyen de locomotion nécessaire
pour accéder à l'exploitation.
CDD de 3 mois pouvant être prolongé.
Vous êtes passionnés par le jardinage
et les travaux extérieurs ? Envoyez
votre CV via votre profil ou sur emploimorlaix@anefa.org en précisant
la référence OHO133503

Réf : OHO134885-29
AGENT HORTICOLE F-H
PLOUZEVEDE
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois et 10
jour(s)
– SALAIRE : selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE :
15/03/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation horticole
recrute 1
agent polyvalent affecté aux travaux
de repiquage, rempotage, arrosage,
distançage des plantes, préparation
des commandes, travaux d'entretien…
Une première expérience horticole
serait appréciée.
Contrat à temps complet (35h/sem).
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60.
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Réf : OHO135004-29
AGENT HORTICOLE F-H
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : SMIC + tickets restaurant

DATE D’EMBAUCHE :
08/03/2021
PROFIL CANDIDAT

Réf : OMA134862-29
AGENT SERRISTE F-H
BOURG BLANC
CDD TEMPS PLEIN : 7 mois
– SALAIRE : 10,25€ + 10% congés
payés + Comité d'entreprise

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT

Producteur de plantes fleuries spécialisé dans les fleurs en pots, secteur Morlaix, recrute 2 agents horticoles polyvalents. Vous interviendrez
sur l'ensemble des travaux de production (plantation, distançage, pose
des goutteurs, pincement et préparation de commande).
Une première expérience horticole
serait appréciée.
Contrat à temps plein 35h prolongeable
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à jour

Exploitation maraîchère spécialisée
en production de tomates sous serre
recrute deux agents serristes.
- Une personne sera affectée à des
travaux de récolte et effeuillage sur
de la torino et de la grappe
- Une personne sera affectée à des
travaux de palissage, travail en hauteur. Une première expérience en
serre serait un plus.
Pour postuler, il faut pouvoir vous
engager jusqu'à fin septembre.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à jour

Maraîchage

Réf : OMA134830-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H

Réf : OMA134960-29
AGENT SERRISTE F-H
BOHARS
CDD TEMPS PLEIN : 7 mois

CDD TEMPS PLEIN : 6 mois

– SALAIRE : 10.25€ et congés payés

– SALAIRE : SMIC 10,25 + 10% congés
payés. Evolutif

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT

Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA

Exploitation maraîchère spécialisée
en production de tomates sous
serres, recrute un agent serriste
avec, si possible une première expérience en saison agricole (pas obligatoire), pour intervenir sur des travaux training (descente de plants travail en hauteur).
Attention serres non accessibles par
les transports en commun.
Contrat à temps plein 35h du lundi
au vendredi
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à jour

Retrouvez-nous sur notre page

Secteur Plouescat-Lesneven, exploitation mixte en production biologique recrute 1 agent polyvalent qui
sera affecté aux divers travaux en
production maraîchère (plantation,
entretien des cultures, récoltes,
conditionnement et préparation de
commande) et aide occasionnelle à
la conduite du troupeau bovins
allaitants. Travail nécessitant une
première expérience avérée en
productions légumières.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour.

Réf : OMA134982-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
LANHOUARNEAU
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : SMIC 10,25 + 10% congés
payés.

DATE D’EMBAUCHE :
12/04/2021
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Exploitation maraîchère spécialisée
dans la production de champignons
sous hangar (shiitake, pleurotes et
petits bruns) recrute une personne
affectée à la récolte le matin, au
nettoyage et à la mise en place des
cultures l'après-midi (35h/hebdo)
La ponctualité et la motivation seront les seuls critères décisifs !!
CDD de 6 mois prolongeable et évolutif. Salaire progressif suivant montée en compétences.
Pour postuler, contactez ANEFA
Morlaix au 02-98-29-12-60

Réf : OMA134959-29
AGENT SERRISTE F-H
CDD TEMPS PLEIN : 7 mois
– SALAIRE : SMIC +10% de congés
payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT
Secteur Plouescat, exploitation maraîchère spécialisée en production de
tomates sous serres recrute 2 agents
serristes affectés à l'ensemble des
tâches liées à l'activité: récolte,
effeuillage...
Contrat à temps complet. Une première expérience sur ce type de
poste serait un plus
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60 en précisant le N° de l'offre
OMA134959
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Réf : OMA135152-29
AGENT SERRISTE F-H
PLOUGASTEL DAOULAS
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois
– SALAIRE : 10.25 brut horaire +
congés payés

DATE D’EMBAUCHE :
15/03/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
A 10 minutes d'un arrêt de bus,
exploitation maraîchère spécialisée
en production de fraises recrute 6 à
8 personnes pour compléter son
équipe saisonnière.
Les contrats vont jusqu'à fin août
2021.
Mission: peignage de plants, entretien des cultures, récolte et conditionnement de fraises.
Profil: calme, respectueux des consignes et des produits (les fraises
sont fragiles et doivent être manipulées avec une grande précaution).
Bien organisé, ponctuel et d'un relationnel agréable (travail en équipe).
Conditions:
Travail à plein temps sur la base de
35 heures par semaine, du lundi au
vendredi (matin). Horaires 8h/12h et
13h30 17h
Salle de pause pour déjeuner
Accès à un comité d'entreprise dès
les 400 premières heures de travail
réalisées.

Réf : OMA134831-29
AGENT SERRISTE F-H
PLOUGASTEL DAOULAS
CDD TEMPS PLEIN : 8 mois
– SALAIRE : 10,25€ + 10% congés
payés

DATE D’EMBAUCHE :
15/03/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Exploitation maraîchère spécialisée
en production de tomates sous serre,
recrute 2 personnes pour effectuer
des travaux de palissage.
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Il n'est pas nécessaire d'avoir de
l'expérience en palissage mais en
saison de tomates.
Contrat à temps plein 35h, serre à
1km500 du bus.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à jour

Réf : OMA135165-29
AGENT SERRISTE F-H
CDD TEMPS PLEIN : 7 mois
– SALAIRE : Négociable et évolutif
selon profil et expérience

DATE D’EMBAUCHE :
08/03/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Urgent saison 2021 et plus
Proche de Saint Pol de Léon, exploitation maraîchère spécialisée en
production de tomates sous serres
recrute, 2 à 3 agents serristes affectés aux travaux de haut de plantes:
palissage, training et taille de bouquets.
Profil: dynamique vous devez, soit
être expérimenté sur un poste similaire, soit être apte à monter (après
une période d'adaptation et de
formation interne) rapidement en
compétences.
Poste de travail sur charriots autonomes, sécurisés et roulants sur les
rails entre les rangées de plants.
Travail technique nécessitant dextérité, rigueur, respect des consignes
et professionnalisme.
Un bon relationnel est également
souhaité pour entretenir une ambiance de travail agréable pour tous.
Postes libres dès accord.
Salle de pause pour déjeuner, accès à
un comité d'entreprise dès les 400
premières heures réalisées.
Evolution possible pour personnes
motivées, stables et ponctuelles.
Contrat temps plein 35 heures du
lundi au vendredi
Discrétion assurée si déjà en poste!
Pour postuler, envoyez votre CV via
votre profil sur www.lagriculturerecrute.org en vous assurant que
votre CV soit à jour

Réf : OMA134985-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
ROSCOFF
CDD TEMPS PARTIEL : 3 mois
– SALAIRE : selon profil

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
APRES SCOLARITE NORMALE
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 un agent
polyvalent : Vous participerez à la
mise en place des cultures, à l'entretien, à la récolte et au conditionnement
Poste à temps partiel (à organiser
ensemble)
Une première expérience réussie en
exploitation et/ou une formation en
maraîchage serait un plus.
Des déplacements entre plusieurs
sites sont nécessaire ce qui suppose
d'être autonome en moyen de transport.
Pour postuler, contactez l'ANEFA St
Pol de Léon au 02.98.29.12.60

Réf : OMA134996-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 1 mois
– SALAIRE : SMIC +10% de congés
payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation légumière Bio secteur St
Pol de léon, spécialisée en production de légumes de plein champ
recrute 4 personnes pour des plantations d'échalotes, oignons...
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Contrat à temps complet : 8-12h et
13h30-17h30
Contrat de 1 mois prolongeable
Pour postuler contactez l'ANEFA St
Pol de Léon au 02-98-29-12-60.

Un minimum d'expérience et la
connaissance des bases seront nécessaires.
Le salaire est à définir suivant l'expérience et les compétences.
Pour postuler merci de contacter
l'ANEFA29 : 02.98.64.67.96

Réf : OMA134863-29
AGENT SERRISTE F-H
ST THONAN
CDD TEMPS PLEIN : 7 mois
– SALAIRE : 10,25€ + 10% congés
payés + Comité d'entreprise

DATE D’EMBAUCHE :
15/03/2021
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
OMA134863 Exploitation maraîchère
spécialisée en production de tomates
sous serre (cœur de pigeons et
grappe) recrute, pour compléter son
équipe saisonnière deux agents
serristes affectés à des travaux récolte et d'effeuillage.
Contrat à temps plein 35h modulées,
du lundi au vendredi, allant jusqu'à
fin septembre.
Nos serres ne sont pas desservies par
les bus.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à jour

Polyculture & élevages
Réf : OPE134984-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
BRIEC
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Selon expérience

DATE D’EMBAUCHE :
08/03/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Entreprise spécialisée en travaux
agricoles et travaux publics, cherche
activement un/une chauffeur polyvalent, autonome, soigneux et méticuleux.

Retrouvez-nous sur notre page

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

