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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL133485-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
LANDEVENNEC 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : évolutif selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Entrée de la Presqu'Ile de Crozon. 

Exploitation laitière située en bort de 

mer, équipée de bâtiments récents 

et fonctionnels,  recrute son (sa) 

technicien(e) d'élevage. 

Mission: 

Seconder l'éleveur sur le suivi tech-

nique de l'atelier de  100 vaches 

laitières et 100 génisses. 

Vous serez principalement affecté 

aux tâches liées à l'élevage (traite en 

salle de 2 fois 8  postes, soins, sur-

veillance, alimentation via télesco-

pique avec godet dessileur, entretien 

des locaux d'élevage, logettes pail-

lées...). 

Profil: vous devez maîtriser les bases 

de la production laitière et la con-

duite du matériel d'élevage. Cons-

ciencieux, motivé(e), professionnel 

vous souhaitez vous impliquer dans 

le projet d'exploitation proposé par 

l'éleveur. 

Conditions 

CDI temps plein sur une base de 40 

heures par semaine. L'organisation 

du travail sera à finaliser avec l'em-

ployeur (du lundi au vendredi ou du 

mardi au samedi). Pas de dimanche 

envisagé, du moins au début. 

Salle de pause et sanitaires. Loge-

ment autonome possible sur l'exploi-

tation. 

Salaire adapté aux compétences 

apportées. 

Contact Anefa  au 02 98 64 67 96 

 

Réf : OVL133408-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
PLOGONNEC 
CDD TEMPS PARTIEL : 10 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Dans le cadre d'un remplacement 

congé maternité, exploitation laitière 

de 100 vaches (avec transformation 

fromagère) recherche un(e) sala-

rié(e) polyvalent affecté(e) à la traite 

du matin (2x12), au suivi et soins aux 

animaux, à l'alimentation des veaux 

et à la transformation (vous aiderez à 

la confection et effectuerez des 

livraisons des fromages) 

Vous devez avoir un minimum 

d'autonomie, une formation de base 

(ou une première expérience réussie) 

en élevage laitier et/ou en transfor-

mation laitière.  Prévoir une as-

treinte un dimanche par mois. Le 

permis B pour effectuer les livraisons 

est indispensable (véhicule entre-

prise mis à disposition). CDD temps 

partiel les matins du lundi au ven-

dredi (7h30-12h).  

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Réf : OVL133321-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
PLONEOUR LANVERN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Dans le cadre d'une création de 

poste, nous recherchons une per-

sonne autonome. Vos principales 

missions s'articuleront autour du 

troupeau : traite (manège 36 places), 

soins, alimentation, surveillance.... 

La maîtrise de la conduite du tracteur 

est nécessaire pour l'utilisation de la 

mélangeuse et de la pailleuse. 

Vous travaillerez avec un équipe-

ment fonctionnel et récent. 

Contrat à temps plein 35h, prévoir 

un weekend par mois. 

Contactez ANEFA Quimper : 

02.98.64.67.96 

 

Réf : OVL133383-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : convention collective et 

négociable 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation laitière (150 VL) secteur 

de Morlaix, recrute  un agent  d'éle-

vage polyvalent, expérimenté et 

autonome pour les deux traites 

quotidiennes (2x10 en épi),  ainsi que 

l'alimentation des veaux  et le suivi 

du troupeau.  

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 

02 

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

Contrat à temps complet 39H , pré-

voir un week end sur 3. (Horaires à 

prévoir sur place). Rémunération 

négociable selon profil. Contact 

ANEFA Morlaix au 02.98.29.12.60  

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO133444-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE :  salaire attractif 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/03/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : CAPA 

 

Elevage porcin 800TNE secteur Châ-

teaulin, Pleyben recrute un techni-

cien d'élevage polyvalent, expéri-

mentée en maternité. Travail dans 

une équipe stable et un outil dispo-

sant de bonnes conditions tech-

niques et environnementales. Expé-

rience minimale de 5 ans. 

Contrat à temps complet 39h/sem  

 

Réf : OPO133479-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire attractif 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/03/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : CAPA 

 

Elevage porcin 800TNE secteur Châ-

teaulin, Pleyben recrute un techni-

cien d'élevage affecté à l'atelier Post 

Sevrage/engraissement. Travail dans 

une équipe stable et un outil dispo-

sant de bonnes conditions tech-

niques et environnementales. Expé-

rience minimale de 5 ans. 

Contrat à temps complet 39h/sem.fr 

 
 
 
 

Réf : OPO133477-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
PLEYBEN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Nous recrutons une personne moti-

vée pour intégrer notre  équipe de 

travail de 8 personnes sur notre 

élevage de 800 truies naisseur en-

graisseur (conduite à la semaine), 

avec FAF, station et cultures, dispo-

sant d'un parc bâtiment récent et 

ergonomique Vous serez affecté à 

l'atelier porcs qui correspondra à vos 

compétences. Contrat à temps plein 

40h, astreinte à déterminer lors de 

l'entretien. Type de contrat adap-

table selon vos souhaits. 

Des notions de bricolage seraient un 

plus. 

Contact ANEFA Quimper au 

02.98.64.67.96 

 

Réf : OPO133468-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
PLOUVIEN 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Exploitation porcine de 550 Truies 

Naisseur Engraisseur recherche, dans 

le cadre d'un arrêt de longue durée, 

une personne qui interviendra sur 

l'ensemble des postes (polyvalent) 

mais avec une spécialisation à l'ate-

lier maternité. Vous devez être auto-

nome mais également en capacité à 

travailler en équipe (conduite en 10 

bandes tous les 15 jours).  

Contrat à temps plein 39h, prévoir 

un weekend sur quatre. 

Contactez ANEFA Quimper : 

02.98.64.67.96 

Grandes Cultures 

Réf : OCM133438-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
BODILIS 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : selon profil et expérience 

DATE D’EMBAUCHE : 

15/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : CAPA 

 

Secteur Landivisiau, exploitation 

agricole recherche un chauffeur de 

tracteur expérimenté pour les tra-

vaux de mise en place des cultures 

de printemps: 

-Préparation des terres à maïs. 

-Fumure, préparation des terres 

(tamisage) pour plantation de 

pommes de terre. 

Vous devez être autonome avec le 

matériel agricole, rigoureux, cons-

ciencieux et organisé. 

Contrat prolongeable et évolutif 

Pour postuler, contactez l'ANEFA St 

POL DE LÉON au 02.98.29.12.60 en 

précisant la référence de l'offre.  

 

Réf : OCM133498-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
KERLOUAN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : coeff 140 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : CAPA 

 

ETA familliale, recrute deux chauf-

feurs autonomes. Vous travaillerez 

sur les automotrices pour la récolte 

(betterave ...) mais également avec 

les tracteurs + attelages (épandage 

de fumier, cultures d'échalotes, 

d'oignons.....) 

Vous serez affecté à tous les travaux 

liés à la production de légumes pleins 

champs 

Contrat à temps plein  
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Réf : OCM133434-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
ROSPORDEN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire évolutif selon 

profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/03/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Entreprise de travaux agricoles Finis-

tère sud, du secteur de Rosporden-

Elliant - St Yvi recherche un chauffeur 

polyvalent (h/f) expérimenté. 

Mission : vous aurez à participer à 

l'ensemble des travaux proposés par 

l'entreprise à sa clientèle (labours, 

préparation de terre, fumures, semis, 

traitements, fauchage, charrois 

divers et récolte via moissonneuse). 

Profil: expérimenté, idéalement 

entre 2 et 5 ans, vous devez maitriser 

la conduite, l'entretien de base (no-

tions en mécanique appréciées 

comme en maintenance des maté-

riels pour les changements des 

pièces d'usures) et les travaux avec 

l'ensemble du matériel habituel 

d'une Entreprise de Travaux Agri-

coles. 

Travail en équipe et en autonomie 

sur les chantiers. Respectueux du 

matériel, des consignes et de la 

clientèle.  

Conditions: 

Contrat en CDI (possibilité de CDD 

pour commencer si souhaité par 

candidature) temps plein (39 heures 

annualisées).  

Horaires soumis aux contraintes 

climatiques. 

 

Réf : OCM133512-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation céréalière région Quim-

per Nord recrute une personne dans 

le cadre d'un arrêt de travail. 

Vous serez affecté à du condition-

nement de céréales (ensachage, 

manipulation, mise en palette.....) 

Tout est mécanisé. 

Vous devez être capable d'intervenir 

en cultures (préparation des sols, 

semis, charrois de céréales) si l'arrêt 

se prolonge.  

Des compétences en maintenance 

seraient un plus. Contrat à temps 

plein prolongeable. Permis B exigé. 

 

Réf : OCM133393-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
PLOUGAR 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois et 10 

jour(s) 
– SALAIRE : Convention collective + 

congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

15/03/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation agricole recherche un 

chauffeur de tracteur expérimenté 

pour les travaux de mise en place des 

cultures de printemps: 

-Fumure, préparation des terres 

(tamisage) pour plantation de 

pommes de terre. 

-Préparation des terres à maïs. 

Vous devez être autonome avec le 

matériel agricole, consciencieux, 

organisé et rigoureux. Une formation 

ou une première expérience est 

exigée. 

Contact antenne Anefa du Finistère 

de St Pol de Léon 02 98 29 12 60 

 

 

Horticulture & Pé-
pinières 

Réf : OHO133472-29 
AGENT EN VENTE DIRECTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : 10,25€ + 10% congés 

payés + prime d'intéressement 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/03/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Secteur Fouesnant - Afin d'assurer 

l'augmentation de travail dû à la 

saison, nous recherchons une per-

sonne affectée, essentiellement, à la 

vente. 

Vous aurez à assurer l'accueil et le 

conseil aux clients, réaliser les en-

caissements, gérer les e-commandes, 

tenir en ordre la surface de vente, .... 

Une aisance relationnelle mais éga-

lement informatique est nécessaire 

ainsi qu'une bonne maîtrise des 

plantes. Contrat à temps plein 37,5h 

hebdo du mardi au samedi. 

Merci de postuler via votre profil ou 

en envoyer un cv à emploiquim-

per@anefa.org en rappelant la réfé-

rence de l'offre 

 

Réf : OHO133503-29 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
PLOUVORN 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : smic 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Secteur Plouzévédé, pépinière tra-

vaillant sans pesticide depuis de 

nombreuses années recrute trois 

agents pépiniéristes polyvalents 

affectés aux différents travaux inhé-

rents à la production (rempotage, 

désherbage, préparation de com-

mandes ...).  

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 prolon-

gé.  

Envoyez votre CV via votre profil ou 

sur emploimorlaix@anefa.org en 

précisant la référence OHO133503 
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Maraîchage 

Réf : OMA133514-29 
SECOND D'EXPLOITATION F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : environ 22 K€ annuels 

sur 13 mois 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BTS, DUT, BAC +2 

 

Organisation des producteurs de 

plants de pomme de terre de Bre-

tagne assurant l'organisation tech-

nique et économique de la produc-

tion, la certification et la promotion 

du plant de pomme de terre de la 

région recherche : 

UN(E) TECHNICIEN(NE)-

INSPECTEUR(TRICE) "SUIVI DE PRO-

DUCTION" 

Missions : Notation qualité des par-

celles et lots : contrôle par échantil-

lonnage et observations, classement 

et certification. 

Accompagnement des producteurs 

de son secteur géographique : in-

formation et conseil (techniques de 

production/ conservation, matériels, 

…). 

Profil : Compétences en physiologie 

végétale, techniques culturales, 

conduite d’exploitation 

Formation B.T.S. en productions 

végétales ou équivalent 

Motivation pour les productions 

végétales, les relations avec les 

producteurs, le travail de terrain et 

l'informatique. 

Être autonome, organisé, rigoureux 

et s'adapter à des variations 

d’activité saisonnières. 

Conditions : Statut technicien.  

Formation spécifique à la culture 

assurée par l’entreprise. Véhicule, 

Téléphone, ordinateur fournis. Parti-

cipation aux frais de repas. 

Temps plein annualisé, base 35 h. 

Basé au syndicat de Bodilis. Dépla-

cements sur le Finistère. 

Si ce poste vous intéresse, écrivez-

nous (CV, lettre de motivation) à 

emploimorlaix@anefa.org sous ref 

OMA133514 

 

Réf : OMA133425-29 
AGENT SERRISTE F-H 
LANMEUR 
CDD TEMPS PLEIN : 7 mois 
– SALAIRE : SMIC  +10% de congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

15/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Morlaix Est, exploitation spécialisée 

en production de Fraises et tomates 

recrute 6 agents serristes affectés au 

peignage et à la récolte des fraises, à 

l'effeuillage et la récolte des to-

mates. 

L'exploitation n'est pas desservie par 

le Bus. 

Pour postuler, envoyez votre CV via 

votre profil ou sur emploimor-

laix@anefa.org en précisant la ref : 

OMA133425 

 

Réf : OMA133480-29 
AGENT SERRISTE F-H 
MESPAUL 
CDD TEMPS PLEIN : 9 mois 
– SALAIRE : SMIC  +10% de congés 

payés 

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.  

Une première expérience sur ce type 

de poste est souhaitée mais forma-

tion possible sur place pour les per-

sonnes motivées ! 

 Contrat à temps plein 35h. Moyen 

de locomotion individuel indispen-

sable pour accéder à la serre. 

Pour postuler, envoyez votre CV à 

emploimorlaix@anefa.org ou direc-

tement sur votre profil en précisant 

le N° de l'offre OMA133480 

 

 

Réf : OMA133389-29 
AGENT SERRISTE F-H 
MESPAUL 
CDD TEMPS PLEIN : 7 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

16/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous 

serres recrute 15 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. OMA133389 

 

Réf : OMA133462-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUGOULM 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : SMIC  +10% de congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière secteur St Pol 

de Léon  recrute un agent  affecté 

essentiellement à la récolte et au 

conditionnement des choux fleurs, 

Choux pommes, artichauts mais 

également au prélèvement des dra-

geons et à leur repiquage. Expé-

rience en culture d'artichaut et en 

coupe de choux indispensable. 

CDD de 5 mois  prolongeable. 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

MORLAIX au 02.98.29.12.60  
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Réf : OMA133403-29 
AGENT TRACTORISTE EN CUL-
TURES LEGUMIERES F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et expérience 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Secteur St Pol de Léon, exploitation 

légumière Bio spécialisée en produc-

tion de légumes de plein champ 

(navet, carottes, échalotes etc...) 

recherche une personne polyvalente 

qui sera affectée à la gestion des 

équipes et à l'ensemble des tâches 

liées à l'activité de l'entreprise : 

plantation, désherbage, récolte..... 

Vous devez maitriser la conduite du 

tracteur et justifier d'une première 

expérience dans la gestion de per-

sonnel. 

Pour postuler, envoyez votre CV via 

votre profil ou sur emploimor-

laix@anefa.org en précisant la réfé-

rence de l'offre OMA133403 

 

 

Paysage Jardins & 
Espaces Verts 

Réf : OPA133398-29 
JARDINIER PAYSAGISTE F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : négociable selon profil et 

compétences + minimum garanti 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Entreprise du paysage, nous recher-

chons une personne sur le secteur de 

Rosporden. Vous serez, en équipe, 

affecté à  

- des travaux d’entretiens (taille de 

haies, débroussaillage, tonte....)  

- à des travaux de création de jardins 

(petite maçonnerie, pose de clô-

ture....)  

A terme vous prendrez le poste de 

chef d'équipe. 

Permis B obligatoire, remorque 

souhaité. Contrat à temps plein 35h. 

Merci d'envoyer un cv à em-

ploiquimper@anefa.org sous 

ref.OPA127555 

 

 

 

Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE133476-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
PLEYBEN 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation mixte porcs Naisseur 

Engraisseur et cultures  (150 Ha) 

recrute un chauffeur de tracteur 

expérimenté et autonome affecté 

aux travaux de cultures (préparation 

des sols, épandage, entretien, .....) 

Lors des périodes creuses vous inter-

viendrez sur la partie élevage (appui 

aux autres salariés), entretien des 

bâtiments (petites réparations...) 

Contrat à temps complet prolon-

geable et évolutif. Contactez l'ANEFA 

au 02-98-64-67-96 
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