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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL133264-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
BANNALEC 
CDI TEMPS PARTIEL :  
– SALAIRE : 10.25 à 12€ à établir 

selon votre profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation spécialisée en produc-

tion laitière (50 vaches, bio), entre 

Scaër et Quimperlé, recrute une 

personne pour intervenir aux traites, 

soins et alimentation du troupeau. 

Vous devez maîtriser la conduite du 

tracteur pour effectuer, notamment, 

le paillage. 

Contrat temps partiel 18h à détermi-

ner lors de l'entretien (3 jours se-

maine ou demies-journées), prévoir 

une demie-journée par weekend. 

Pour postuler merci de le faire via 

votre profil et en envoyant un cv à 

emploiquimper@anefa.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO133226-29 
RESPONSABLE D'ELEVAGE POR-
CIN F-H 
GUICLAN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et expérience 

+ 13ème mois 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

GUICLAN (proximité 4 voies). Exploi-

tation spécialisée en production 

porcine recrute un/une responsable 

d'élevage. Atelier Naisseur-

Engraisseur sur 3 sites d'élevage, 

conduite toutes les deux semaines. 

Vous devrez être capable de vous 

organiser et de gérer l'un des postes 

de l'élevage (Maternité/Verraterie 

gestante ou Post-Sevrage-

Engraissement) selon vos préfé-

rences. 

A cela pourrait se combiner une 

responsabilité annexe (Station de 

traitement, maintenance, cultures) 

La priorité sera donnée à une per-

sonne ayant une formation en éle-

vage et/ou une première expérience 

avérée. L'éleveur souhaite une per-

sonne animalière ayant une aptitude 

forte à travailler en équipe (bon 

relationnel), motivée par l'élevage, 

observatrice, rigoureuse et dyna-

mique. Poste  à temps plein (35h 

+4h) avec une astreinte de weekend 

à prévoir, disponible dès accord. 

Conditions de travail attractives en 

fonction des compétences. Fournir 

un CV détaillé via votre profil ou sur 

emploimorlaix@anefa.org en préci-

sant la référence opo133226 

 
 

 
 
 
 
 

Réf : OPO133257-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
PLOUVIEN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/03/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation mixte recrute pour la 

partie porcs (Post Sevrage - Engrais-

sement) une personne affectée à 

l'ensemble des tâches en autonomie. 

Vous devrez également être capable 

d'assurer, avec une autre personne, 

les travaux des champs (conduite et 

utilisation de tracteurs exigée) 

CDI à temps plein 40h. 

Pour postuler merci de prendre 

contact avec l'ANEFA Quimper : 02-

98-64-67-96 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM133208-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Négociable et évolutif 

selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

18/01/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Entreprise de Travaux Agricole, 

secteur CONCARNEAU-Quimperlé, 

recherche un chauffeur autonome. 

Vous serez amené à réaliser l'en-

semble des travaux confiés à une 

ETA (travaux du sol, épandage, se-
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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 

01 

https://www.facebook.com/AEF-29-122276878131784/
http://www.lagriculture-recrute.org/
mailto:emploiquimper@anefa.org
http://www.lagriculture-recrute.org/
mailto:emploiquimper@anefa.org


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

mis, charrois, récolte avec conduite 

d'automotrices) 

L'entreprise propose de bonnes 

conditions de travail et est en capaci-

té de vous proposer un emploi du-

rable et attractif. 

Vous devez être calme, organisé, 

respectueux des consignes et des 

horaires et soigneux pour préserver 

les machines et matériels qui vous 

sont confiés. 

Contrats à temps plein avec horaires 

fluctuants selon conditions clima-

tiques. 

Permis VL impératif pour conduite 

sur route des engins. 

Poste libre immédiatement.  

Fournir CV détaillé à emploiquim-

per@anefa.org 

 

 

Horticulture & Pé-
pinières 

Réf : OHO133152-29 
AGENT HORTICOLE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 10 mois 
– SALAIRE : à négocier selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : CAPA 

 

Proche de Concarneau, nous  

sommes une exploitation familiale 

spécialisée dans la production et la 

vente de plants maraîchers et de 

plantes fleuries. 

Nous recherchons une personne qui 

participera aux différentes tâches 

liées à la production :  

- Travaux de rempotage, semis, 

repiquage...) 

- Suivi de cultures et entretiens des 

végétaux. 

- Préparation de commandes, con-

fection des compositions. 

- Ventes à la jardinerie et conseils 

aux clients. 

Profil: une formation de base avec 

des connaissances en végétaux est 

impérative. Une expérience en jardi-

nerie serait un plus et appréciée. 

Organisé(e), rigoureux(se), bonne 

présentation et contact clientèle, 

ponctuel et investi(e) dans son tra-

vail. 

Contrat à temps plein 35h (organisa-

tion à fixer avec l'employeur, forte 

possibilité de travailler le samedi: 

marchés). 

Postuler via votre profil avec un cv à 

jour ou l'envoyer à emploiquim-

per@anefa.org 

 

Réf : OHO133228-29 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
TREZILIDE 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : SMIC  +10% de congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Pépinière secteur Plouzévédé recrute 

un agent pépiniériste polyvalent 

(h/f), affecté au rempotage, au dis-

tançage de plants et à la préparation 

des commandes. CDD à temps com-

plet (35h/sem).  

Contrat prolongeable. 

Une expérience sur ce type de poste 

est fortement souhaitée 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60 en précisant le N° de l'an-

nonce OHO133228 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA133254-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : 10,25€ avec possibilité 

d'évolution 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Serre proche de Brest nord, spéciali-

sée en production de tomates sous 

serre, non desservie par les bus, 

recherche des  personne pour du 

travail en hauteur sur charriot (at-

tention aux personnes sujettes au 

vertige) qui nécessite dextérité, 

précision et concentration. 

Formation possible en interne. 

Postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org avec 

un CV à jour.  

 

Réf : OMA133111-29 
AGENT SERRISTE F-H 
GUIMAEC 
CDD TEMPS PLEIN : 9 mois 
– SALAIRE : SMIC  +10% de congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère, située 

Morlaix Nord,  spécialisée en produc-

tion de tomates sous serres recrute 1 

agent serriste pour des travaux sur 

haut de plant, notamment palissage 

avec connaissance de la plante. 

Contrat à temps complet. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60 

 

Réf : OMA133119-29 
SECOND D'EXPLOITATION F-H 
LANHOUARNEAU 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences + 13ème mois 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BTS, DUT, BAC +2 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de salicornes, secteur 

Lesneven,  recrute son second de 

culture. Vous devez être en capacité 

à encadrer une équipe de 4 perma-

nents et 8 saisonniers en pleine 

saison mais également assurer le 

suivi, l'irrigation, les semis de la 

culture ainsi que le conditionnement 

avant départ pour la coopérative.  

Fort(e) d'une première expérience en 

serre ou d'une formation de niveau 

bac + 2, vous serez, d'ici un an, ame-

né(e) à remplacer le chef de culture. 
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Contrat à temps plein 35h, prévoir 

une astreinte un weekend sur trois. 

Pour postuler merci de nous faire 

parvenir un CV via votre profil ou par 

mail à emploimorlaix@anefa.org en 

rappelant la ref. OMA133119 

 

Réf : OMA133186-29 
AGENT SERRISTE F-H 
LE RELECQ KERHUON 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : 10,25€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de fraises sous serre 

recrute des agents serristes. Vous 

serez affecté à des travaux de pei-

gnage de plants et de cueillette de 

fraises. 

Contrat à temps plein 35h 

Contacter l'ANEFA Quimper : 

02.98.64.67.96 

 

Réf : OMA133265-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : SMIC 10.25€ 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière proche St pol 

de Léon,  recrute un salarié polyva-

lent affecté selon compétences aux 

travaux de récolte ou conditionne-

ment de choux fleurs, ainsi qu'à des 

travaux de plantation de différents 

légumes (salades, Pomme de 

Terre..). 

Contrat à temps complet (35h/sem), 

dont la durée pourrait être prolon-

gée. Exploitation non desservie par 

réseau de bus. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60 en précisant le N° 

OMA133265 

 

 

Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE133109-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
PLOUARZEL 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences + 13ème mois 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Au sein d'une exploitation mixte, 

vous interviendrez de manière poly-

valente sur différents ateliers: 

- En appui à la responsable  aux 

traites quotidiennes 

- La conduite de tracteur (pour l'ali-

mentation du troupeau laitier, le 

travail des cultures.....) 

- Selon votre profil à la réparation et 

l'entretien courant des matériels et 

bâtiments de l'exploitation 

Contrat à temps plein 40h, une as-

treinte sera à déterminée lors de 

l'entretien 

Formation interne prévue. Travail en 

binôme. 

Pour postuler contactez ANEFA 

Quimper: 02-98-64-67-96 
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