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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL123919-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

27/01/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation laitière (150 Vaches 

laitières) région  PLABENNEC, recrute 

un agent d'élevage ou technicien, 

formé et/ou expérimenté en produc-

tion laitière. Vous interviendrez sur 

les différents ateliers : soins du trou-

peau, alimentation et  une 

traite/jour. Vous travaillerez en 

étroite collaboration avec l'éleveur 

et un autre salarié en poste. Une 

astreinte d'un week-end sur 3  est  à 

prévoir.  

Profil animalier, dynamique mais 

calme.  

Contrat à temps plein 40h (organisa-

tion du travail à préciser et à fixer 

lors de l'entretien et avec l'autre 

salarié),  

Pour postuler, contacter l'ANEFA 

Quimper au 02.98.64.67.96 en préci-

sant le N°  de l'offre OVL123919 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Réf : OVL123901-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
LANDUDEC 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation agricole spécialisée en 

production laitière, PROCHE Plogas-

tel St Germain, 120 vaches suitées et 

cultures associées (herbes, céréales 

et maïs 200 ha) recherche 

un(e)salarié(e) polyvalent affecté(e) 

à la traite du soir (2X12 Traite par 

l'arrière-simple équipement), à l'ali-

mentation (remorque distributrice) 

et suivi du troupeau. Selon vos com-

pétences vous aurez également à 

intervenir, en étroite collaboration 

avec l'exploitant, aux travaux sur 

cultures (maitrise conduite tracteur), 

à l'entretien et autres taches de 

l'exploitation. Vous devez  être en 

capacité d'acquérir une autonomie 

rapide dans le travail. Travail du lundi 

au vendredi. Astreinte 1 weekend sur 

3. Contactez l'ANEFA Quimper au 

02.98.64.67.96 en précisant le N° de 

l'offre OVL123901 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Réf : OVL123984-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
PLABENNEC 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Coefficient 21 à 32 négo-

ciable et évolutif. 

DATE D’EMBAUCHE : 

10/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Sur secteur Plabennec, Elevage laitier 

de 150 vaches (2X 10 TPA), alimenta-

tion remorque mélangeuse, recrute 

son(sa) technicien d'élevage. 

Profil: professionnel(le) de la produc-

tion laitière vous souhaitez vous 

investir durablement dans un projet 

d'entreprise et vous épanouir dans le 

suivi technique d'un troupeau per-

formant. 

Mission; épauler l'éleveur sur la 

conduite du troupeau, réaliser les 

travaux inhérents à l'atelier (traites, 

soins, alimentation, entretien des 

locaux...). 

Profil: animalier, calme et maitrisant 

les bases de la production laitière 

(technique, sanitaires). 

Conditions: travail à temps plein en 

journée continue, du lundi au ven-

dredi avec une astreinte mensuelle à 

fixer. (1/3 idéalement). L'organisa-

tion du travail a été pensée pour 

optimiser le confort, tant des ani-

maux que des éleveurs. 

Poste libre dès accord. Pour postuler 

contacter Anefa29 au 02 98 64 67 96 

(fournir CV si possible) en rappelant 

la référence OVL 

Discrétion assurée si vous êtes déjà 

en poste. 
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Réf : OVL123983-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Coeff 21 selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

03/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Pour le compte d'un groupement 

d'employeurs (7 exploitations lai-

tières et élevages de génisses, ate-

liers de 150 à 50 vaches, dont une 

robotisée), vous interviendrez selon 

un planning établi à l'avance pour les 

éleveurs (tous situés autour de Pla-

bennec): 

Missions: vous aurez à assurer 

traites, soins et alimentation des 

troupeaux sur les différents élevages 

du groupement. 

De manière exceptionnelle, vous 

pourrez intervenir en aide sur les 

cultures. 

Profil: la priorité sera donnée à un 

profil animalier disposant d'une 

première expérience en atelier laitier 

et/ou d'une formation de type bac 

pro CGEA, CS ou BTSA. La maîtrise de 

la conduite des matériels agricoles 

utilisés pour l'alimentation est indis-

pensable. 

Travailler avec plusieurs éleveurs 

nécessite d'avoir patience et bon 

caractère. 

Conditions: CDI temps plein de 39 

heures par semaine (lundi au ven-

dredi) mais très peu de week-end 

d'astreinte à prévoir 

Poste libre dès accord fin d'hiver 

2020 début de printemps. 

Salaire négociable et à fixer selon 

expérience et autonomie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf : OVL123976-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
PLOGONNEC 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Coeff 21 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Nord Quimper, exploitation laitière 

(90 Vaches Laitières) recrute un(e) 

ouvrier(e) qualifié(e) affecté aux 

travaux de traites, soins aux animaux 

et pouvant intervenir et épauler 

l'éleveur pour les travaux de cultures 

(charroi céréales, fenaison....). Vous 

devez être animalier (base de la 

conduite d'un troupeau laitier), 

maitriser la conduite du matériel, 

disposer du permis B (trajet routier 

entre deux sites) et pouvoir travailler 

seul en salle de traite.   

 

Réf : OVL123934-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
PLOMODIERN 
CDI TEMPS PARTIEL :  
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Exploitation laitière en production 

biologique (65 vaches) recrute un 

agent d'élevage polyvalent en temps 

partiel.  

Vous serez affecté(e) essentielle-

ment à l'alimentation du troupeau, 

l'entretien des clôtures mais aussi 

éventuellement une traite/jour.  

Ce poste s'adresse à une personne 

animalière et maitrisant l'utilisation 

du matériel. 

Contrat à temps partiel  dont le 

nombre d'heures et l'organisation 

seront à définir lors de l'entretien.  

Pour postuler, contacter l'ANEFA au 

02.98.64.67.96 en précisant le N° de 

de l'offre OVL123934 

 
 
 

Réf : OVL124043-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
QUIMPER 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

03/02/2020 

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 

 

Réf : OVL124072-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
SIZUN 
CDI TEMPS PARTIEL :  
– SALAIRE : 10,86€/heure 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Groupement d'employeur départe-

mental recrute un agent d'élevage 

laitier affecté à la traite du soir sur la 

commune de SIZUN. 

CDI, temps partiel. Horaires 16-18 

heures tous les jours, du lundi au 

vendredi. 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02.98.29.12.60 en préci-

sant le numéro de l'Offre OVL124072 
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Elevage Bovin 
Viande 

Réf : OVB124025-29 
AGENT D'ELEVAGE BOVIN 
VIANDE F-H 
SCRIGNAC 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : C.C. 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Exploitation Bovins Viande,  tout 

herbe, Morlaix Sud, recherche un 

agent d'élevage de profil très anima-

lier et polyvalent affecté à l'alimenta-

tion, soins aux animaux, entretien 

des clôtures. Connaissance de la 

conduite de tracteur obligatoire. 

Poste à pourvoir immédiatement.  

CDD de 6 mois évolutif. 

35 h. 

Contact ANEFA Morlaix au 

02.98.29.12.60 

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO123982-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
LOCUNOLE 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Coeff 21, négociable et 

évolutif selon compétences et expé-

riences 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Dans le cadre de son développement 

et d'une réorganisation interne, 

exploitation porcine (620 Truies 

Naisseur Engraisseur) proche de 

Quimperlé et du Morbihan, recrute 

une personne sur un poste polyva-

lent: 

Missions: en appui aux autres sala-

riés de l'exploitation, vous aurez à 

intervenir aux différents postes de 

l'atelier mais serez plus précisément 

affecté au post-sevrage et à l'en-

graissement. 

Vous aurez également à assurer des 

travaux de réparations diverses et 

d'entretiens des locaux et installa-

tions. 

Profil: 

Capacité à travailler et intégrer une 

équipe de 6 personnes,  à intervenir 

rapidement de manière autonome 

sur vos tâches: organisé, bricoleur, 

rigoureux avec si possible une pre-

mière expérience réussie en élevage  

(ou une formation).  

Conditions: élevage moderne ayant 

bénéficié d’investissements continus 

et proposants d'excellentes condi-

tions de travail, tant humaines que 

techniques. Elevage équipe de sani-

taires, station de traitement des 

effluents et fabrique d'aliment. 

Temps plein de 39heures par se-

maine avec une astreinte de 1 WE 

sur six (samedi et dimanche).  

Salaire négociable et évolutif selon 

compétences et expériences. 

Contact Anefa 29 au 02 98 64 67 96 

(CV souhaité, discrétion assurée si 

déjà en poste) 

 

Réf : OPO124037-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
PLABENNEC 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation porcine, 270 truies 

naisseur engraisseur, recherche 

salarié(e) pour poste CDI temps plein 

35H (repos possible les mercredis). 

Vous viendrez épauler l'exploitante 

notamment en maternité et verrate-

rie-gestante puis prendrez davantage 

d'autonomie en fonction de votre 

expérience.  

Salaire brut selon profil et compé-

tences. 

Expérience souhaitée ou fort désir 

d'apprendre. 

Pour postuler, prendre contact avec 

l'ANEFA Quimper au 02.98.64.67.96 

en précisant le N° de l'offre 

OPO124037 

Réf : OPO123916-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
PLOUGUERNEAU 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

27/01/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Exploitation porcine, région LANNI-

LIS, recrute un agent d'élevage (h/f) 

polyvalent.  

Vous interviendrez  sur tous les 

ateliers (400 truies Naisseur Engrais-

seur, conduite en 5 bandes, sevrage 

21 jours) tout en intégrant une 

équipe de 4 autres actifs présents sur 

l'exploitation. 

Conduite tracteur indispensable pour 

intervenir en appoint  aux cultures, 

récoltes. 

Profil Bricoleur souhaité. 

Contrat à temps plein 40h, prévoir 

un weekend par mois.  

Moyen de locomotion nécessaire. (2 

sites) 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Quimper  au 02.98.64.67.96 en pré-

cisant le N° de l'offre OPO123916 

 

 

Réf : OPO123925-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Exploitation porcine 770 TNE (Truies 

Naisseur Engraisseur) secteur Landi-

visiau recrute, un agent d'élevage 

porcin ou technicien(e) d'élevage, 

affecté(e) exclusivement à l'atelier 

Truies. 

Contrat à temps complet 39h/sem.  

Prévoir un weekend sur 6. 

l'ANEFA Morlaix au 02-98-29-12-60  
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Réf : OPO123922-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
PLOUVORN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

03/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation porcine, 600 Truies 

Naisseur Engraisseur  (conduite 10 

bandes, sevrage 21 jours)  recrute 

un(e) technicien(ne) d'élevage. Vous 

serez en charge de l'atelier verrate-

rie-gestante. 

Alimentation système DAC. 

Prélèvement à la ferme.  

Bonnes conditions de travail, pré-

sence de robot de lavage. 

CDI temps complet (39h/sem) pré-

voir un week end de garde sur 5. 

Pour postuler, envoyez votre CV 

directement sur votre profil ou par 

mail sur emploimorlaix@anefa.org 

en précisant le N° de l'annonce 

OPO123922 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM124018-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
ST THEGONNEC LOC EGUINER 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Entreprise de travaux agricoles, 

secteur Morlaix Sud-Landivisiau, 

recrute dans le cadre d'un renouvel-

lement de poste, un conducteur 

d'engins agricoles polyvalent et 

autonome, affecté à l'ensemble des 

travaux inhérents à l'activité de 

l'entreprise (préparation de  sols, 

semis, épandage, récolte...). 

Notions de mécanique pour entre-

tien courant du matériel impératives.  

39h/sem .  

Pour postuler le permis B est indis-

pensable, ainsi qu'une expérience 

réussie à un poste similaire. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60 en précisant le numéro de 

l'offre OCM124018. 

 

 

Horticulture & Pé-
pinières 

Réf : OHO124075-29 
CHAUFFEUR LIVREUR F-H 
ELLIANT 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : Convention collective 

horticole du Finistère 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Etablissement spécialisée en produc-

tions horticole et florales variées 

recrute, dans le cadre d'un rempla-

cement,  un(e) chauffeur livreur (pas 

de permis poids lourd nécessaire). 

Mission: vous aurez à assurer la 

vente et livraison de la production 

auprès d'une clientèle de profes-

sionnels (fleuristes...). Tournée de 15 

clients par jour, liste préalablement 

établie. 

Profil: dynamique, ayant le sens du 

commerce et un relationnel 

agréable. Des compétences en pro-

ductions horticoles seraient appré-

ciables et être disponible les samedis 

est indispensable. 

Conditions: temps plein 35 heures 

sur 4 jours (M,M,J et S ou M,M, V et 

S) 

Véhicule fourni et frais de route pris 

en charge. 

Le poste est proposé jusqu'à début 

mars 2020 mais sera probablement 

sujet à prolongation. 

CV exigé en postulant sur l'offre via 

votre profil. 

 
 
 
 
 
 
 

Réf : OHO124074-29 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
PLOUENAN 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : SMIC 10.15€ 

DATE D’EMBAUCHE : 

20/01/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Pépinière recrute deux agents  poly-

valents affectés à la préparation de 

commandes et aux différents travaux 

horticoles. 

CDD de 6 mois (35h/sem) prolon-

geable. 

Heures supplémentaires payées. 

 Maitriser la conduite du tracteur 

serait un plus. Pour postuler, en-

voyez votre CV sur emploimor-

laix@anefa.org ou directement sur 

votre profil en précisant le N° de 

l'offre OHO124074 

 

 

Réf : OHO123902-29 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
PLOUZEVEDE 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

03/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Pépinière secteur Plouzévédé recrute 

deux agents pépiniéristes polyvalents 

affectés à l'ensemble des tâches 

inhérentes à l'activité de l'entreprise 

(rempotage, taille, préparation de 

commandes..) 

Une première expérience horticole 

serait appréciée, tout comme la 

conduite de tracteur. 

CDD 5 mois prolongeable 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Morlaix  02-98-29-12-60 en précisant 

le numéro de l'offre OHO123902. 
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Maraîchage 

Réf : OMA123998-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 8 mois 
– SALAIRE : 10.18€ et congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

04/02/2019 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous serre, 

région Quimper Nord, recrute  plu-

sieurs agents serristes affectés à des 

travaux de récolte et d'effeuillage 

(petits fruits cœur de pigeons..)  

Profil: dextérité, rigueur, bon rela-

tionnel pour travail en équipe et 

ponctualité. 

Contrat à temps plein 35h. Pour 

postuler merci d'envoyer un cv à 

emploiquimper@anefa.org  sous ref. 

OMa123998-29. Moyen de locomo-

tion personnel indispensable pour 

accéder à la serre. 

Poste proposé en CDD de 5 semaines 

suivi d'un CDD pour emploi jusqu'à 

fin septembre 2020. 

 

Réf : OMA123898-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
CARANTEC 
CDD TEMPS PARTIEL : 3 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Producteur - Vendeur de légumes 

frais recherche un agent polyvalent 

pour la production et la vente d'une 

large gamme de légumes maraîchers. 

Aptitudes aux techniques et à la 

vente.  

Vous êtes une personne rigoureuse, 

souriante, dynamique, vous aimez le 

contact, vous êtes en possession 

d'un permis de conduire. 

Pour postuler merci d'adresser votre 

CV sur emploimorlaix@anefa.org  en 

rappelant la référence OMA123898. 

CDD de 3 mois  en temps partiel pour 

le moment, prolongeable et évolutif 

en un temps plein. 

 

Réf : OMA123943-29 
AGENT SERRISTE F-H 
MESPAUL 
CDD TEMPS PLEIN : 10 mois 
– SALAIRE : SMIC 10.15€ 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Producteur de tomates sous serres 

verre recherche quatre agents ser-

ristes (H/F) pour travail en haut de la 

plante, enroulage, training, récolte. 

Durée 10 mois. Travail sur chariot 

nécessitant une 1ère expérience. 

Contrat à temps plein 35h. Moyen de 

locomotion individuel indispensable 

pour accéder à la serre. 

Pour postuler, envoyer votre CV à 

emploimorlaix@anefa.org  ou direc-

tement sur votre profil en précisant 

le N° de l'offre OMA123943 

 

Réf : OMA123903-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUMOGUER 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

03/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation mixte, cultures légu-

mières (production biologique) et 

Vaches laitières recrute son (sa) 

collaborateur (trice)  

Missions: 

- Travaux de mise en place (prépara-

tion des sols, semis, plantation) des 

cultures. 

- Travaux d'entretien courant des 

cultures. 

- Travaux de récolte et de condition-

nement des légumes. 

- Gestion du personnel saisonnier (2 

ou 3 personnes) 

 

Profil et compétences: organisé(e) 

avec expérience en cultures légu-

mières de plein champs. La maîtrise 

de la conduite du tracteur est indis-

pensable, Possession du Certiphyto 

(formation possible si besoin) 

Pour postuler, envoyez votre CV sur 

votre profil ou par mail: emploimor-

laix@anefa.org en précisant le N° de 

l'offre OMA123903 

 

Réf : OMA123995-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
 
CDD TEMPS PARTIEL : 1 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Exploitation légumière secteur Taulé,  

recrute un agent affecté aux travaux 

de récolte et conditionnement du 

choux Pomme. CDD à temps partiel  

prolongeable. 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02.98.29.12.60 en préci-

sant le numéro de l'offre 

OMA123995 

 

Réf : OMA123958-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation légumière secteur St Pol 

de Léon, recrute un agent de cul-

tures légumières pour récolte et 

conditionnement de choux fleur, 

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


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

Romanesco et choux-pommes, ré-

colte de légumes anciens, plantation 

échalotes... Une expérience en 

coupe serait appréciée. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 

 

Paysage Jardins & 
Espaces Verts 

Réf : OPA124049-29 
JARDINIER PAYSAGISTE F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Négociable selon profil 

et expérience 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Face à un accroissement d'activité, 

entreprise du paysage située sur l'est 

de Quimper; recrute deux personnes 

capable d'intervenir sur: 

- des travaux d'entretiens de jardins 

(taille, tonte, entretiens) 

-aide sur des petites créations de 

jardins.  

Travaille encadré et en équipe, per-

mis b fortement souhaitable.  

Contrat à temps plein 39h.  

Embauche dès accord 

Merci de postuler via votre espace 

avec un CV à jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs élevages 

Réf : OEL124003-29 
AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES 
F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Pour une exploitation mixte dans le 

secteur de Châteaulin (80 vaches 

laitières et 1200m² de poulets de 

chairs), nous recrutons une personne 

autonome qui interviendra, pour la 

partie lait: à l'alimentation, au ra-

clage, au paillage et à la  traite éven-

tuellement. Pour  la partie volaille: à 

la préparation, mise en place et suivi 

du lot, ainsi que quelques travaux sur 

cultures.   Contrat à temps plein 35h. 

Quelques weekend dans l'année 

pourront être demandés. 

Pour Postuler, contactez l'ANEFA 

QUIMPER au 02.98.64.67.96 en 

précisant le N° de l'offre OEL124003 

https://www.facebook.com/AEF-29-122276878131784/
http://www.lagriculture-recrute.org/

