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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL128421-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
CLEDEN POHER 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profi l  et compé-

tences  

DATE D’EMBAUCHE : 

01/09/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 
Exploi tati on la i tière (70 vaches) 

secteur Carhaix, recrute dans  le 

cadre d'un renouvellement de poste 

un sa larié polyva lent, a ffecté à  la  

tra i te (2*6), à l 'alimentation, au suivi  

du troupeau mais  également aux 

travaux sur cul tures . 

Contrat à  temps complet (39h/sem), 

prévoir un week end sur 5. 

Ce poste s 'adresse à  une personne 

formée en production animale et 

motivée par l 'élevage la i tier. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60 en précisant la  référence 

OVL128421 

 
 

 

Réf : OVL128492-29 

AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
CONCARNEAU 
CDI TEMPS PARTIEL :  
– SALAIRE : 10,15€ 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation laitière recrute un agent 

de tra i te. Vous  devrez assurer les   

 

 

 

 

 

 

tra i tes  du troupeau de 90 vaches  

la i tières  3 samedis  par mois .  

Avoir son propre moyen de locomo-

tion est indispensable puisqu'i l  y 

aura  une coupure sur la  journée  

 

Réf : OVL128488-29 

AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
LANDEVENNEC 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois  
– SALAIRE : à  débattre selon compé-
tences   

DATE D’EMBAUCHE : 

08/08/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : BAC 
 

Urgent, Exploitation la i tière et cul -

tures  associées , équipée de bâti -

ments  récents et fonctionnels, région 

LANDEVENNEC, recrute un agent 
d'élevage la i tier principa lement 

affecté aux tâches liées  à  l 'élevage 

(tra i te, soins, alimentation). Lors des  

pics  d'activi té, vous  interviendrez 

également en a ide aux cul tures . 
Contrat à  temps plein 39h sur 4 jours 

du 15 au 19 juin et du 08 au 30 août 

2020 

 

Réf : OVL128373-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
LANDUDEC 

CONTRAT D'APPRENTISSAGE :  
– SALAIRE : à  déterminer selon votre 

âge 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/09/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 

 

 

 

 

 

 

Exploi tation la i tière secteur haut 

pays  bigouden proposer une place en 

contrat d'apprentissage. Vous entrez 

en formation agricole, spécialisée en 

atel ier la i t, vous  pouvez postuler. 

Vous  interviendrez sur toute la partie 

la i t : 

- tra i te (2x12 tpa) 

- soins  

- a l imentation 

- gestion et suivi  du troupeau 

Lors  des pics d'activi té et selon vos  

souhaits  vous  pourrez a ider aux 

cul tures  

 
 

Elevage Ovin 

Réf : OOV128356-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE OVIN F-

H 
SIZUN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Convention col lective  

DATE D’EMBAUCHE : 

01/07/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Vous  interviendrez sur une de nos  
exploi tations  adhérentes  en ovin 

viande sur le secteur de SIZUN à  

temps  plein dès que poss ible. Sui te 

au départ de l 'associé, nos adhérents 

recherchent un responsable d'exploi-
tation pour gérer le troupeau. Le 

poste présente les avantages  d'une 

autonomie et des  responsabi l i tés  

inhérentes à une installation, alliée à  

la  sécurité d'un contrat salarié. Vous  
participerez au cycle de l 'élevage 

tout en vei l lant au bien-être des  

animaux. Vos miss ions  principa les  

seront les  suivantes  : 

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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•Réaliser les opérations  d'élevage 

d'ovins (soins , reproduction, suivi  

sanita i re, déplacements , etc) ; 

•Participer à  l'entretien et à la main-

tenance des bâtiments  et du maté-

riel  de l 'exploi tation ; 
•Transformer et commercialiser des  

produits  i s sus  de l 'élevage ; 

•Assurer la mise en œuvre et le suivi  

de l 'écopaturage en mi l ieu urbain ; 

•Accuei l de jeunes en insertion sur 
l 'exploitation, chantiers participatifs . 

  

La  maîtrise de la conduite du maté-

riel  agricole sur l 'exploi tation est 

souhaitée. 
 

ET SI VOUS DEBUTIEZ L’AVENTURE ?  

Reconnus pour votre sens de l 'adap-

tation, votre motivation et vous  

a imez le contact avec les animaux ? 
Ti tulaire d'une formation agricole ou 

d'une première expérience dans  ce 

domaine ? 

Idéalement vous  avez un proje t 

d'insta l lation dans  ce domaine ?  

Venez rejoindre une équipe qui vous  

accompagnera tout au long de votre 

parcours  profess ionnel . 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA128456-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois  
– SALAIRE : 10,15€ avec poss ibi l i té 

d'évolution 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : SANS FORMATION 
AGRICOLE 

 

Urgent, serre proche de Brest nord, 

mais  non desservies  par les  bus , 

recherche une  personne pour du 

trava i l en hauteur sur charriot (at-

tention aux personnes  sujettes  au 

vertige) qui  nécess i te dextéri té, 

précis ion et concentration. 

Postuler via  votre profi l  sur 

www.lagricul ture-recrute.org avec 

un CV à  jour (référence de l 'annonce: 

OMA128456). Un accompagnement 

pourra  être mis en place s i  inscrip-

tion à  Pôle Emploi  

Réf : OMA128487-29 

AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois  et 10 

jour(s ) 
– SALAIRE : SMIC + 10% de congés  
payés  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploi tati on maraîchère, secteur 
Morla ix, spécialisée en production de 

tomates sous serres recrute 1 agent 

serriste affecté essentiellement aux 

travaux de récolte et effeui l lage. 

Contrat à  temps  complet. 
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 

Réf : OMA128460-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-

MIERES F-H 
PLOUENAN 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois  
– SALAIRE : selon profi l  et compé-

tences  

DATE D’EMBAUCHE : 

15/07/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : CAPA 

 

Secteur de St Pol de Léon, exploi ta-

tion mixte en productions  biolo-

giques  (mara ichages  +  porcs  en 

plein-air), assurant sa commercialisa-

tion en ventes  di rectes  recherche, 

afin de seconder le chef d'exploi ta-

tion un agent polyva lent. Son rôle 

sera  d'assurer l 'ensemble des tâches  

l iées aux activi tés  de l 'entreprise : 

entretien des cultures, plantations , 
récoltes... et alimentation des  porcs  

1 fois/jour. Une fois  par mois  vous  

i rez rencontrer les clients en assurant 

les ventes sur un marché du secteur. 

Vous  êtes  dynamique et rigou-
reux(se), vous  souhaitez trava i l ler 

dans une exploi tation à  ta i l le hu-

maine ? ce poste est pour vous  ! 

De formation agricole et/ou une 

première expérience réuss ie sera i t 
idéale mais  un(e) débutant(e) en-

thousiaste sera le (la ) bienvenu(e). 

La  maitrise de la conduite de tracteur 

sera i t un plus . 

CDD temps plein de 6 mois , prolon-

geable et évoluti f. 

Prévoir un weekend 

d'astreinte/mois . 
Pour postuler, contactez l 'ANEFA 

Morla ix au 02.98.29.12.60 en préci -

sant la  référence de l 'offre  
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