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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL124463-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
MELGVEN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : 11€23 négociable selon 

profil + prime de résultat à terme 

DATE D’EMBAUCHE : 

03/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Dans le cadre d'une création de 

poste, exploitation laitière recrute 

une personne expérimentée en 

capacité à intervenir de manière 

autonome rapidement sur le trou-

peau. Vous serez affecté à l'en-

semble des tâches liées à la produc-

tion laitière : traite (24 places rota-

tives), soins, alimentation (dessi-

leuse) et surveillance du troupeau. 

Lors des pics d'activité vous pourrez 

être amené à intervenir en appui aux 

cultures. 

Contrat à temps plein 42h sur 6 jours 

du lundi au samedi (coupure sur la 

journée) et prévoir un dimanche par 

mois (h. supp rémunérées) 

 

Réf : OVL124373-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : 1500€ net + 13ième mois 

DATE D’EMBAUCHE : 

03/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Proche Pont L'Abbé, exploitation 

spécialisée en production laitière  

 

 

 

 

 

(170 vaches à traire sur installation 

2X 16 postes avec décrochage auto-

matique) recrute son(sa) nouveau 

(elle) collaborateur(trice). 

Missions: nous recherchons une 

personne capable d'intervenir à la 

traite, aux soins et à l'alimentation 

des veaux, à l'entretien des installa-

tions et à l'alimentation des vaches 

laitières (remorque mélangeuse).  

Profil; calme, rigoureux, animalier 

maitrisant les bases de la conduite 

d'un troupeau laitier. Passionné 

d'élevage soucieux de travailler en 

bonne intelligence avec l'éleveur et 

d'intégrer une exploitation disposant 

d'un véritable projet d'entreprise. 

Conditions:  

35 heures hebdomadaires (2 mati-

nées travaillées (aménageables) par 

semaine et les après-midi du lundi au 

vendredi). 

Un weekend sur 3 travaillé: le samedi 

sera récupéré dans la semaine et le 

dimanche les heures seront payées. 

Salaire négociable, évolutif selon 

profil et autonomie. 

Contact Anefa Quimper ou postuler 

via votre espace sur 

www.lagriculture-recrute.org 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO124478-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

15/06/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Entre Plabennec et Lesneven, exploi-

tation porcine (250 Truies naisseur  

 

 

 

 

 

engraisseur) recrute, cause départ en 

retraite, son agent d'élevage ou 

Technicien, affecté exclusivement à 

l'atelier reproduction (maternité, 

gestante) et soutien sur l'atelier 

engraissement . Conduite 3 semaines 

à 7 bandes. Vous devrez être rapi-

dement autonome mais travaillerez 

en étroite collaboration avec le chef 

d'exploitation..  

Une formation de base ou une pre-

mière expérience réussie est deman-

dée.   

Selon votre profil, vous pourrez être 

amené à intervenir sur l'atelier lait 

de manière exceptionnelle. Prévoir 

astreinte 1 weekend sur 3. 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Quimper au 02.98.64.67.96 en préci-

sant la référence OPO124478. 

 

Réf : OPO124374-29 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation porcine 300 Truies Nais-

seur Engraisseur et Cultures, secteur 

de Morlaix, recrute, dans le cadre 

d'un renouvellement de poste un 

agent d'élevage polyvalent et expé-

rimenté. 

Vous interviendrez pour 2/3 temps 

sur la partie cultures (préparations 

des sols, épandages, semis etc...) et 

entretien des bâtiments et du maté-

riel. L'autre 1/3 temps en appui au 

sein de l'élevage. 

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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Contrat à temps complet (35h/sem), 

prévoir un dimanche sur 4.  

Rémunération selon profil et compé-

tences. 

Pour postuler contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02-98-29-12-60. en préci-

sant le N° de l'offre OPO124374 

 

 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM124414-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
MOELAN SUR MER 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : 10.15€ évolutif selon 

profil et compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

03/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Exploitation porcine recrute un 

chauffeur tracteur. Vous intervien-

drez à la préparation des sols avant 

semis (épandage, charrue...) Des 

notions de bricolage vous seront 

utiles pour intervenir sur des petites 

réparations et petits travaux de mise 

aux normes en élevage. Contrat à 

temps plein 35h. 

 

Réf : OCM124494-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
PLOZEVET 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : évolutif selon profil + 

ticket restaurant 

DATE D’EMBAUCHE : 

16/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

ETA recrute un chauffeur polyvalent 

et autonome. Vous assurerez l'en-

semble des travaux à réaliser en 

cultures (épandage, labour, prépara-

tion des sols, charroi...). Contrat à 

temps plein 40h. 

Contactez ANEFA Quimper : 

02.98.64.67.96  

 

Réf : OCM124495-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
PLOZEVET 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : évolutif selon profil + 

ticket restaurant 

DATE D’EMBAUCHE : 

16/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

ETA recrute un chauffeur polyvalent 

et autonome. Vous assurerez l'en-

semble des travaux à réaliser en 

cultures (épandage, labour, prépara-

tion des sols, charroi...) ainsi que 

maîtriser le travaille avec une épa-

reuse afin de réaliser les travaux 

d'élagage d’accotement. Contrat à 

temps plein 40h. 

Contactez ANEFA Quimper : 

02.98.64.67.96  

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA124388-29 
SECOND D'EXPLOITATION F-H 
LANHOUARNEAU 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences + 13ème mois 

DATE D’EMBAUCHE : 

17/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BTS, DUT, BAC +2 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de salicornes recrute 

son second de culture. Vous devez 

être en capacité à encadrer une 

équipe de 4 permanents et 8 saison-

niers en pleine saison mais égale-

ment assurer le suivi, l'irrigation, les 

semis de la culture ainsi que le condi-

tionnement avant départ pour la 

coopérative.  

Fort d'une première expérience en 

serre ou d'une formation de niveau 

bac + 2, vous, d'ici un an, amener à 

remplacer le chef de culture. 

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. OMA124388 

 

Réf : OMA124473-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUDANIEL 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% congés 

payés + Mutuelle entreprise 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous 

serres verre recrute 10 personnes 

affectées aux travaux de récolte et 

entretien des plantes : effeuillage-

palissage- (enroulage)/training- taille 

des bouquets...  

CDD de 6 mois (35 h). 

Salaire : SMIC + 10% de congés payés 

+ Mutuelle entreprise 

Pour postuler, merci d'envoyer un CV 

via votre profil ou par mail à em-

ploimorlaix@anefa.org en rappelant 

la réf. OMA124226 

 

Réf : OMA124389-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGASTEL DAOULAS 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : 10.15€ et 10% CP 

DATE D’EMBAUCHE : 

17/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Nous recrutons 4 personnes pour 

compléter l'équipe pour la saison 

2020. Vous serez affecté aux travaux 

de récolte et peignage de plants de 

fraises. 35 h annualisées. Moyen de 

locomotion indispensable pour accé-

der à l’exploitation 
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Réf : OMA124412-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGASTEL DAOULAS 
CDD TEMPS PLEIN : 8 mois 
– SALAIRE : 10.15€ évolutif + 10% CP 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous serre 

recrute des agents serristes affectés 

à des travaux de palissage. Contrat à 

temps plein 35h. Bus à 1km500 de la 

serre. Contact au 02.98.64.67.96 

 

Réf : OMA124413-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGASTEL DAOULAS 
CDD TEMPS PLEIN : 8 mois 
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

10/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Nous recrutons pour effectuer des 

travaux de récolte et d’effeuillage sur 

plants de petits et gros fruits. Une 

première expérience sera appréciée. 

Contrat à temps plein 35h, serre à 

1km500 du bus. 

Contactez l'ANEFA au 02.98.64.67.96 

 

Réf : OMA124467-29 
AGENT DE CONDITIONNEMENT 
F-H 
PLOUVIEN 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Dans le cadre de la saison 2020, nous 

recrutons une personne en capacité 

à effectuer en autonomie : 

- des livraisons à la coopérative (2 

par jour) 

- le conditionnement et la palettisa-

tion de la production 

- l'entretien des cultures 

Le caces "chariot élévateur" serait un 

plus. Permis B exigé pour effectuer 

les livraisons 

Contrat à temps plein 35h. Merci de 

nous faire parvenir un cv via votre 

profil 

 

Réf : OMA124387-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : SMIC 10.15€ 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Sur secteur de Landivisiau-

Plouzévédé, recherche 1 agent de  

cultures légumières pour récolte 

manuelle de crosnes et autres lé-

gumes anciens. (sous tunnels et en 

plein champ). 

Poste immédiatement disponible 

pour une durée de 2 mois.  

Ce contrat est susceptible d’être 

prolongé.  

CONTACT= ANEFA Morlaix 02-98-29-

12-60. 

 

Réf : OMA124402-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
ROSCOFF 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

17/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de légumes de plein 

champ recrute 1 agent polyvalent 

affecté à l'ensemble des tâches liées 

à l'activité : Plantation, entretien des 

cultures, récolte des divers lé-

gumes...  

Une première expérience en coupe 

de chou est souhaitée. 

Contrat à temps complet d'une 

durée de 4 mois, prolongeable et 

évolutif. 

La maitrise de la conduite du tracteur 

est exigée.  

Permis VL nécessaire pour les dépla-

cements sur les différents sites de 

production. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60 en précisant le N° de l'offre 

OMA124402 

 

 

Réf : OMA124390-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
SIBIRIL 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière Bio recrute 1 

agent polyvalent affecté a la planta-

tion. à l'entretien des cultures et à la 

récolte des divers légumes.  

Contrat à temps complet d'une 

durée de 3 mois, prolongeable et 

évolutif. 

La maitrise de la conduite du tracteur 

serait appréciée. Formation en in-

terne possible. 

Salaire selon profil et compétences. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60 en précisant le N° de l'offre 

OMA124390 
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Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE124462-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
CLOHARS CARNOET 
CDI TEMPS PARTIEL :  
– SALAIRE : Coeff, 21 ou 31 selon 

profil. 

DATE D’EMBAUCHE : 

10/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Suite départ pour installation, exploi-

tation mixte (45 vaches laitières, 150 

truies naisseur-engraisseur, sur 90 

hectares) recherche une personne à 

mi temps  

Missions: vous interviendrez essen-

tiellement sur l'atelier porcin (en 

binôme avec l'éleveur) et aux cul-

tures. 

Missions: maitrise des bases néces-

saires pour travailler en production 

porcine (soins, alimentation, surveil-

lance et entretien sur l'ensemble des 

postes; reproduction, Post sevrage, 

engraissement) 

Travaux de préparation de terre 

fumure, entretien, suivis et récolte 

des cultures fourragères et céréales) 

Profil: à la recherche de stabilité, 

animalier, calme et organisé. 

Conditions: travail en très bonne 

ambiance, sur et avec des ateliers 

fonctionnels, salaire attractif et 

motivant pour personne qualifiée 

Des remplacements lors des congés 

ou absences des éleveurs sont à 

prévoir et quelques weekend par an 

également. 

Poste libre dès accord. CV souhaité. 
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