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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL124778-29 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
PLOUMOGUER 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : évolutif selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Nous recherchons une personne 

polyvalente. Vos missions seront : 

- Effectuer la traite du soir (1x12) 

- Distribuer l'alimentation au trou-

peau (télescopique et godet) 

- Surveiller le troupeau 

- Intervenir en appui aux cultures 

Vous travaillerez en binôme avec 

l'exploitant. Des bases en élevage 

sont souhaitées mais une formation 

en interne peut être envisagée si 

forte motivation. 

Contrat à temps plein 35h, prévoir 

un weekend par mois 

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO124818-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
PLOUARZEL 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Dans le cadre d'un remplacement 

maternité, exploitation porcine de 

200 truies naisseur/engraisseur du  

 

 

 

 

 

canton de St Renan recrute une 

personne autonome. Vous serez 

amenez à intervenir sur l'ensemble 

des postes de l'atelier afin d'assurer 

la pérennité de son fonctionnement 

(reproduction, maternité, post se-

vrage...) 

Profil: organisé et rigoureux vous 

devez pourvoir travailler en lien 

étroit avec le chef d'exploitation et 

un autre salarié.  

Ce poste nécessite d'aimer les chal-

lenges et de maîtriser les bases de 

l'élevage porcin. 

Conditions. 

Ambiance et locaux de travail mo-

dernisé et de bonne qualité.  

Contrat CDD 5 mois prolongeable, à 

temps plein 35h avec une astreinte 

de weekend à prévoir.  

 

Réf : OPO124887-29 
AGENT DE MAINTENANCE 
D'ELEVAGE PORCIN F-H 
PLOUGAR 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

10/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Élevage porcin 500 Truies Naisseur 

Engraisseur recrute, dans le cadre 

d'une création de poste, un agent de 

maintenance polyvalent, affecté aux 

divers travaux de construction et 

d'entretien. Vous êtes motivé(e), 

polyvalent(e), vous souhaitez appor-

ter vos compétences à une équipe 

où la complémentarité est primor-

diale, ce poste reste à définir avec 

vous. 

 

 

 

 

 

 

La conduite des engins agricoles 

serait un plus.  

Travail au sein d'une équipe stable 

avec bonne entente, très bonnes 

conditions de travail et d'accueil, 

Contrat à temps complet (39h/sem).  

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02.98.29.12.60 en préci-

sant le N° de l'offre OPO124887 

 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM124803-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
BANNALEC 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : évolutif selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

10/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

ETA, recrute deux chauffeurs de 

tracteur agricoles autonome pour 

l'ensemble des travaux (épandage, 

labours, préparation des sols, ....  

Temps plein 40h avec horaires modi-

fiables selon conditions climatiques. 

Permis b exigé 

Contacter ANEFA Quimper: 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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Réf : OCM124869-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
IRVILLAC 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : 

30/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation spécialisée en produc-

tion de pommes de terre, échalotes 

et céréales recrute un conducteur 

d'engins agricoles. Vous intervien-

drez aux travaux de tamisage (prépa-

ration des sols avant plantation). 

Contrat à temps complet.  

Contact ANEFA Quimper : 02-98-64-

67-96 en précisant le N° OCM124869 

 

Réf : OCM124946-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
PLOUGUERNEAU 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre et évolutif 

selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

10/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

ETA, région LANNILIS, recrute deux 

chauffeurs de tracto-pelle. Vous 

interviendrez sur des chantiers de TP 

en location (travaux de réseaux....) 

Contrat à temps plein 38h à pouvoir 

immédiatement. Les chantiers se 

situent pour la majorité 30 km au-

tour de BREST. Un véhicule vous est 

fourni pour vos déplacements (per-

mis B indispensable) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réf : OCM124918-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
ST URBAIN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à négocier selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

10/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation recrute une personne 

polyvalente: 

- vous interviendrez sur l'ensemble 

des travaux liés à la production de 

plants de pommes de terre (prépara-

tion des sols, plantation, traitements, 

récolte, transport.....) mais égale-

ment  au conditionnement, à l'entre-

tien et aux réparations courantes du 

matériels. 

- Une grande partie du travail se fera 

sous hangar (tri/conditionnement) et 

vous utiliserez des matériels de type 

chariot élévateur. 

Des notions de mécanique de bases 

ainsi que le certiphyto sont souhai-

tables.  

Contrat à temps plein 39h. Pour 

postuler merci de nous appeler au 

02.98.64.67.96 

 

Réf : OCM124800-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
SPEZET 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation mixte élevages et cul-

tures recrute un conducteur d'engins 

agricoles expérimenté et autonome 

affecté essentiellement aux travaux 

sur cultures. Interventions possibles 

au sein des élevages.  

Contrat à temps complet 39H/hebdo, 

Expérience impérative sur ce type de 

poste et/ou formation Agricole. 

Pour postuler contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02-98-29-12-60 en préci-

sant le N° de l'offre OCM124800 

 

 

Horticulture & Pé-
pinières 

Réf : OHO124951-29 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN : 15 jour(s) 
– SALAIRE : SMIC 10.15€ 

DATE D’EMBAUCHE : 

10/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Pépinière secteur Landivisiau recrute 

trois agents horticoles, affectés à des 

travaux  de rempotage mécanique et 

manuel  de jeunes plants et autres 

travaux de pépinières. 

Contrat à temps complet, durée de 

contrat prolongeable. 

Une première expérience agricole 

serait un plus. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60 en précisant le N° 

OHO124951. 

 

Réf : OHO124796-29 
AGENT HORTICOLE F-H 
SECTEUR MORLAIX 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : SMIC + tickets restaurant 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Producteur de plantes fleuries spé-

cialisé dans les fleurs en pots, recrute 

un agent horticole polyvalent .Vous 

interviendrez sur l'ensemble des 

travaux de production (plantation, 

distançage, pose des goutteurs, 

pincement et  préparation de com-

mande). 

Tps plein 35h prolongeable et évolu-

tif. Recrutement sur CV en précisant 

le N° OHO124796 
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Réf : OHO124798-29 
AGENT HORTICOLE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : SMIC + tickets restaurant 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Producteur de plantes fleuries  spé-

cialisé dans les fleurs en pots, sec-

teur Morlaix, recrute un agent horti-

cole polyvalent .Vous interviendrez 

sur l'ensemble des travaux de pro-

duction (plantation, distançage, pose 

des goutteurs, pincement et prépa-

ration de commande). 

Une première expérience horticole 

serait appréciée. 

Contrat à temps plein 35h  prolon-

geable et évolutif. 

Pour postuler envoyer votre CV sur 

votre profil ou par mail : emploimor-

laix@anefa.org en précisant le N° 

OHO124798 

 

Maraîchage 

Réf : OMA124938-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
CLEDER 
CDD TEMPS PLEIN : 8 mois 
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

17/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère, productrice 

de choux fleurs, artichauts (castel et 

camus) et céréales recrute une per-

sonne polyvalente, affectée à l'en-

semble des travaux liés à ces produc-

tions (plantation, entretien des cul-

tures, récoltes et conditionnement). 

Le conditionnement de choux fleurs 

s'effectue sur chantier de récolte 

dans la remorque bâchée, par contre 

concernant l'artichaut il se fait au 

dépôt. Permis B indispensable, un 

véhicule est mis à disposition pour 

vos trajets de l'exploitation aux 

parcelles. Contrat à temps complet 

(35h/sem), heures supplémentaires 

possibles (payées). 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

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

OMA124938 

 

Réf : OMA124923-29 
AGENT SERRISTE F-H 
MILIZAC GUIPRONVEL 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

17/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous serre 

recrute des agents serristes recrute 

des agents serristes affectés à des 

travaux de récolte et d'effeuillage 

mais également à des travaux de 

récolte et de training. Contrat à 

temps plein 35h annualisées. 

L'exploitation est à 1km500 du der-

nier arrêt de bus. 

Pour postuler merci de le faire via 

votre profil ou en envoyant un cv 

avec la ref. de l'offre à emploiquim-

per@anefa.org 

 

Réf : OMA124899-29 
AGENT SERRISTE F-H 
LOPERHET 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : SMIC 10.15€ 

DATE D’EMBAUCHE : 

16/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de fraises, région 

Dirinon, recrute des serristes affectés 

à des travaux de récoltes et sorties 

de hampes.  

-Patience, rigueur, minutie et dexté-

rité. 

Contrat à temps plein 35h, du lundi 

au vendredi midi. 

Covoiturage possible à partir de 

Brest et Landerneau.  

Pour postuler, envoyez votre CV 

directement par votre profil ou sur 

emploiquimper@anefa.org en préci-

sant la réf OMA124899 

 

Réf : OMA124943-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGONVELIN 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : 10.15€ et 10% CP 

DATE D’EMBAUCHE : 

10/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère située sur la 

zone du Conquet, recrute des ou-

vriers serristes affectés à des travaux 

de hauts de plantes. Une première 

expérience en serre serait appréciée.  

Contrat à temps plein 35h. Serre non 

accessible par le bus, il est donc 

important d'avoir un moyen de 

locomotion individuel. 

 

Réf : OMA124824-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGUERNEAU 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : 10.15€ et 10% CP 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/03/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de fraises sous serre 

recrute 8 personnes pour réaliser les 

travaux de récolte, de conditionne-

ment et de peignage de plants.  

Moyen de locomotion indispensable 

pour accéder à la serre. Contrat à 

temps plein 35h du lundi au vendre-

di. Pour postuler merci d'envoyer 

obligatoirement un cv détaillé à 

emploiquimper@anefa.org /s ref. 

OMA124824 ou via votre profil 

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


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

Réf : OMA124915-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
ROSCOFF 
CDI TEMPS PLEIN :  
– 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. 

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 

OMA124915 

 

 

Réf : OMA124840-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
ROSCOFF 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

02/04/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de légumes biolo-

giques 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 ou une 

formation en maraîchage est néces-

saire pour postuler. 

Contrat à temps complet de 6 mois 

dont la durée pourra être prolongée. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

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

OMA124840 

 

Réf : OMA124832-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : SMIC 10.15€ 

DATE D’EMBAUCHE : 

11/02/2020 

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, PdeT...). 

Contrat à temps complet (35h/sem), 

dont la durée pourrait être prolon-

gée. 

Permis B nécessaire pour postuler, la 

maîtrise de la conduite de tracteur 

serait un plus. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60 en précisant le N° 

OMA124832 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multifilières 

Réf : OPO124928-29 
SECRETAIRE F-H 
GUICLAN 
CDI TEMPS PARTIEL :  
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

17/02/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation agricole spécialisée en 

production porcine recrute un(e) 

assistant(e) administratif(ive) con-

firmé(e) à temps partiel. dont l'orga-

nisation reste à déterminer (7 à 

18h/hebdo).  

La maîtrise de l'informatique est 

exigée. 

Vous aurez pour mission d'assurer le 

classement, de relancer les fournis-

seurs, assurer le suivi administratif  

en général. Vous êtes dynamique, 

autonome. 

Pour postuler, envoyez votre CV sur 

votre profil ou sur emploimor-

laix@anefa.org en précisant le N° de 

l'annonce OPO124928 
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