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Aviculture (volailles) 

Réf : OAV124669-29 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
ST SAUVEUR 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à négocier selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Au sud de Landivisiau, exploitation 

mixte Biologique spécialisée en 

production d'œufs (3 500 poules 

plein air) et de plants de pommes de 

terre recrute. 

Vos Mission seront:  

- le suivi quotidien de l'atelier pon-

deuse (surveillance, alimentation, 

soins...), du conditionnement des 

œufs et de la préparation de com-

mande. 

- l'aide à la production pomme de 

terre, en dépôt comme en parcelles 

(matériel agricole). 

 

Votre Profil :  

-compétences et affinités avec la 

production avicole. 

-conduite de matériel agricole 

-bon relationnel pour travail en 

équipe 

Temps plein 39 heures hebdoma-

daires 

Fournir CV détaillé à emploimor-

laix@anefa.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL124732-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
BOURG BLANC 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences + 13ème mois 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation laitière 120 recrute une 

personne capable d'être rapidement 

autonome sur l'atelier lait. Vous 

travaillerez en équipe avec les éle-

veurs et interviendrez aux traites 

(rotative 28 poste), soins, alimenta-

tion et surveillance du troupeau. 

Lors des pics d'activités, vous pour-

rez aider aux cultures 

Contrat à temps plein 40h, un wee-

kend de garde sera à déterminer lors 

de l'entretien. 

Contactez ANEFA quimper : 02-98-

64-67-96 en rappelant la ref de 

l'offre 

 

Réf : OVL124730-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
PLOUGONVEN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : 10.15€ brut évolutif 

DATE D’EMBAUCHE : 

06/04/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation laitière de 180 vaches 

situées sur le secteur de Plouigneau 

recherche un(e) agent  traite  con-

firmée ou en capacité de le devenir 

rapidement. 

 

 

 

 

 

Missions: vous aurez à assurer (en 

autonomie à terme) la traite des 

laitières et les soins aux veaux. Equi-

pements modernes et fonctionnels, 

installation en salle de traite rotative 

de 34 places. 

Profil: calme, animalier, passion-

née(e) rigoureux et organisé (e). 

Selon un planning défini pour aurez à 

réaliser votre travail en lien avec 

l'éleveur et les autres collaborateurs 

de l'exploitation. 

Conditions: débutant(e) accepté(e) si 

motivé et en recherche de stabilité. 

Formation interne possible. 

Horaires: 35 heures annualisées avec 

une astreinte de 1.5 week-end sur 4 

(deux traites quotidiennes pour l'un 

et le matin du samedi et dimanche 

pour l'autre). 

 

Réf : OVL124645-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : coeff 31 selon profil et 

compétences + panier repas 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Service départemental de rempla-

cement recrute deux techniciens 

d'élevage laitier pour assurer des 

missions de remplacement longue 

durée sur le secteur de Quimperlé. 

Pour postuler vous devez justifier 

d'une formation de type bac pro 

CGEA ou équivalent à minima, faire 

preuve d'autonomie, de sens de 

l'organisation, d'adaptabilité, rigueur 

et d'un bon relationnel. 

Contrat à temps complet (39h/sem),  

Permis B indispensable. 

Contactez l'ANEFA Quimper au 02-

98-64-67-96. 

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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Elevage Porcin 

Réf : OPO124685-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
BANNALEC 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences + 13ème mois 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation porcine 250 Truies Nais-

seur Engraisseur recrute une per-

sonne qui sera principalement affec-

té à la partie naissage (conduite en 7 

bandes, sevrage 4 semaines) mais 

interviendrez également en appui 

aux autres salariés. 

Vous avez une première expérience à 

un poste similaire ou sortez de for-

mation agricole. 

Contrat à temps plein 39h, prévoir 

un weekend sur trois 

 

Réf : OPO124564-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à négocier selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/07/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation porcine, basée sur le 

secteur de ploudaniel, recrute une 

personne qui sera affectée selon ces 

compétences : 

- à l'atelier Post-Sevrage Engraisse-

ment ainsi qu'à la maintenance sur 

l'élevage 

ou 

- à l'atelier Maternité/Gestante 

Conduite en 10 bandes, Contrat à 

temps plein 39h prévoir un weekend 

sur 3 

Le poste peut être ouvert à une 

personne n'ayant aucune expérience 

si elle a un attrait important pour 

l'élevage 

 

Réf : OPO124543-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
PLOUVIEN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à négocier selon profil et 

expérience 

DATE D’EMBAUCHE : 

17/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Région PLABENNEC, exploitation 

porcine (220 Truies Naisseur-

Engraisseur), recrute un ouvrier(e) 

spécialisé(e) affecté(e) principale-

ment à l'atelier maternité. Conduite 

à 3 semaines sevrage à 28 jours, 

l'atelier gestante est sur paille avec 

Dac. Vous devez être autonome et 

justifier d'une une première expé-

rience. Contrat à temps plein 39h, 

prévoir une astreinte de 1 weekend 

sur 3. 

Pour postuler ANEFA Quimper : 

02.98.64.67.96.  

 

Réf : OPO124644-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Coeff 31 évolutif selon 

profil 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Structure départementale recrute un 

technicien d'élevage porcin pour 

assurer des missions de remplace-

ment sur le secteur de QUIMPERLE. 

Les qualités requises pour ce poste : 

autonomie, sens de l’organisation, 

adaptabilité, rigueur, bon relation-

nel.  Permis B exigé, contrat à temps 

plein 39h. Salaire négociable selon 

profil. 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Quimper au 02.98.64.67.96 en préci-

sant le N° de l'offre OPO124644 

 
 
 
 

Réf : OPO124686-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : CAPA 

 

 Exploitation porcine (160 Truies NE), 

secteur St Thegonnec, recrute un 

agent d'élevage polyvalent affecté à 

l'ensemble des postes. Vous devez 

maîtriser la conduite de tracteur 

dans le cadre de l'alimentation.  

Poste accessible à une personne 

débutante mais formée en produc-

tions animales. Contrat à temps plein 

39h. Prévoir un weekend sur 3.  

Contact ANEFA Morlaix - St Pol au 

02.98.29.12.60 

 

 

 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM124721-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
BRIEC 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Nous recherchons un chauffeur de 

tracteur remorque pour interven-

tions sur chantiers TP ou agricoles, 

secteur Quimper. Contrat à temps 

plein. Autonomie avec matériel 

obligatoire. La détention du permis 

PL serait un plus. 

Contactez ANEFA Quimper 02-98-64-

67-96 
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Réf : OCM124624-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
LOTHEY 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : à négocier selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Afin de venir en appui à l'éleveur, 

nous recrutons une personne auto-

nome en cultures. Vous interviendrez 

sur les travaux d'épandage, prépara-

tion des sols, semis et traitement. 

Contrat à temps plein 39h 

 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA124704-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : 10.18€ et congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

16/03/2020 

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. 

OMa124704-29. Moyen de locomo-

tion personnel indispensable pour 

accéder à la serre. 

 
 
 
 
 

Réf : OMA124650-29 
AGENT SERRISTE F-H 
CLEDER 
CDD TEMPS PLEIN : 7 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Producteur de plants maraîchers 

recrute 4 personnes polyvalentes, 

affectées à des travaux de semis, 

repiquage, mise en place de cultures 

et préparation de commandes. 

Contrat à temps complet (35h/sem),  

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02-98-29-12-60 en préci-

sant le numéro OMA124650 

 

Réf : OMA124707-29 
AGENT SERRISTE F-H 
GUIPAVAS 
CDD TEMPS PLEIN : 10 mois 
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

10/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous serre 

recrute des agents serristes affectés 

à des travaux de haut de plants (taille 

et palissage) mais également à des 

travaux de bas de plants. 

Contrat à temps plein 35h, un moyen 

est indispensable pour accéder à la 

serre (serre non accessible par les 

bus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf : OMA124632-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUENAN 
CDD TEMPS PARTIEL : 4 mois 
– SALAIRE : SMIC 10.15€ 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière, secteur Sud 

St Pol de Léon recherche un agent de 

cultures légumières pour récolte et 

conditionnement de choux -fleurs. 

Pour postuler, merci de contacter 

l'ANEFA Morlaix au 02.98.29.12.60 

 
 

Réf : OMA124608-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUESCAT 
CDD TEMPS PLEIN : 9 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

28/01/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Groupement d'Employeurs re-

cherche pour production de tomates 

sous serres : 10 personnes pour 

récolte, effeuillage et pose de 

boucles (1/2 lune). Activité à temps 

complet .Durée 9 mois.  

Pour postuler, envoyez votre CV 

directement sur votre profil ou par 

mail : emploimorlaix@anefa.org en 

précisant le N°OMA124608 
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