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Vous souhaitez répondre à une offre : inscrivez-vous sur www.lagriculture-recrute.org
Pour plus d’informations, contactez-nous au 02 98 64 67 96 ou au 02 98 29 12 60

Aviculture (volailles)
Réf : OAV135300-29
AGENT AGRICOLE POLYVALENT
H/F
MELLAC
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à négocier selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE :
01/04/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation avicole proche Quimperlé (dindes reproductrices sur 2 400
mètres carrés de bâtiment) recrute
une personne polyvalente :
Vous interviendrez au ramassage des
œufs, au paillage et entretien des
litières, à la surveillance des animaux, nettoyage des abreuvoirs et
nourrisseurs ainsi qu'à l'entretien
courant des installations.
Contrat à temps plein 39h du lundi
au vendredi.
Une permanence de weekend pourrait être fixée à raison d'une fois par
mois mais uniquement après acquisition d'autonomie sur le poste.
Une aptitude à la conduite du matériel agricole serait appréciée mais
n'est pas exigée.
Contactez
ANEFA
Quimper
:
02.98.64.67.96
Prévoir un CV détaillé et à jour.

Retrouvez-nous sur notre page

Elevage Bovin Lait
Réf : OVL135232-29
AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H

Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à jour

Elevage Equin

CDI TEMPS PLEIN :

Réf : OEQ135374-29
AGENT D'ELEVAGE EQUIN F-H

– SALAIRE : Négociable et évolutif
selon profil et compétences

CDD TEMPS PARTIEL : 6 mois

DATE D’EMBAUCHE :
03/05/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Exploitation laitière de 120 vaches
laitières du canton de St Renan recrute, dans le cadre de sa réorganisation, une personne d'élevage polyvalente, confirmé) ou disposant d'une
qualification de type bac professionnel, CS lait ou BTSA.
Ce poste s'adresse à une personne
animalière et très motivée pour
s'impliquer dans l'exploitation et
progresser techniquement.
Missions
-Traite (s) (2X8 traite par l'arrière),
soins aux animaux (alimentation
remorque
mélangeuse,
surveillance...)
- Utilisation des matériels de l'exploitation pour l'alimentation, l'entretien
des locaux et des parcelles.
-Manutention, entretien et petites
réparation diverses.
Profil: calme, animalier, à l'écoute et
respectueux des animaux, installations, personnes et des règles d'hygiène.
Conditions
CDI temps plein base 39 heures.
Astreinte de 1WE sur deux à prévoir:
1 sur 4 traite du matin et 1 sur
quatre les deux traites (2h de travail
par traite).

– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
URGENT Centre équestre secteur
Cap Sizun, recrute un(e) animateur
(trice)/ moniteur (trice).
Vous aurez en charge :
- les cours annuels des élèves (les
mercredis et samedis
- les stages de vacances et les ballades hors périodes scolaires
- la préparation des animaux (avant
et après les cours)
- le soins et l'alimentation des animaux
Une aisance relationnelle est indispensable ainsi que la détention du
BEPJEPS option équitation ou du
Monitorat
Contrat à temps partiel de 28h annualisées
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à jour

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

Elevage Porcin
Réf : OPO135188-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
CHATEAULIN
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois et 5

Anefa Quimper 02 98 64 67 96 ou
Anefa Morlaix 02 98 29 12 60
Fournir CV détaillé et à jour à emploiquimper@anefa.org

Réf : OPO135197-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
PLOUGUIN
CDI TEMPS PLEIN :

DATE D’EMBAUCHE :
08/04/2021
PROFIL CANDIDAT

– SALAIRE : Coeff 31 - 41 évolutif
selon compétences

Vous êtes inscrit(e) à Pôle Emploi et
souhaitez découvrir un nouvel horizon professionnel?
Vous aimez travailler avec les animaux?
Vous êtes rigoureux(ses), motivé(e)
pour monter en compétences sur
des métiers techniques, inclusifs et
passionnants?
Plus de 40 postes sont disponibles en
CDI actuellement proposés par les
éleveurs du Finistère.
Nous mettons en place, du 6 avril
2021 au 25 juin 2021, une formation
(non qualifiante et sans examen) de
400 heures (35h par semaine) de
type POEC (Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective).
-Les lundis et vendredis pour les
apports de base et théoriques en
cours (en salle ou sur un élevage),
- En groupe, du Mardi au jeudi sur
une élevage tuteur proche de chez
vous.
Indemnisation selon votre situation
personnelle
Formation cofinancée par Pôle Emploi et OCAPIAT.
Si vous êtes totalement débutant sur
ces métiers vous aurez un stage
d'immersion de deux semaines à
réaliser pour valider ce projet professionnel. Il sera suivi d'un entretien
individualisé.
C'est la cinquième session du même
genre depuis 2018. Plus de 80% des
participants ont trouvé un emploi en
CDI à l'issue de la formation.
.Informations, renseignements et
inscription : nous contacter rapidement.

Retrouvez-nous sur notre page

CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et expérience
+ 13ème mois

jour(s)
– SALAIRE : Selon statut individuel
des stagiaires de la formation professionnelle

Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

Réf : OPO135292-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H

DATE D’EMBAUCHE :
03/05/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation porcine du pays de
Ploudalmézeau, de 300 Truies naisseur-engraisseur, recherche (création d'un poste), une personne expérimentée ou formée avec pour missions:
- Assurer le suivi de 4 000 places
d'engraissement sur plusieurs sites
distincts.
- Intervenir sur la parti Post Sevrage
de l'atelier.
- Aide aux collègues sur la partie
maternité selon besoins ou absences.
-Gestion de la Fabrique d'Aliment et
appui à l'entretien courant des installations, équipements et matériel
d'élevage
Profil
Capacité à être autonome rapidement pour suppléer le chef d'exploitation. Rigoureux, organisé et impliqué.
Conditions
CDI temps plein sur la base de 39
heures semaine avec 1 astreinte, à
préciser avec l'employeur, de 1
1weekend sur 3 ou 4 (samedi et
dimanche).
Salaire à négocier selon compétences apportées.
Bonnes conditions générales de
travail.
Poste libre dès accord.
Fournir CV détaillé à l'Anefa via votre
profil sur le site de la bourse de
l'emploi. Discrétion assurée si déjà
en poste en élevage.

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Afin de compléter son équipe en
place, exploitation porcine de 750
truies naisseur-engraisseur du secteur de Châteauneuf du Faou recrute un(e) agent ou un(e) technicien(ne) d'élevage :
Mission: vous serez en charge, en
étroite collaboration avec une collègue de travail, de la partie maternité (conduite à la semaine avec 35
mises bas hebdomadaires).
Vous réaliserez l'ensemble des soins
et interventions auprès des animaux,
dans le respect strict des protocoles
sanitaires, techniques et du bien être
animal.
Profil: rigoureux(se), impliqué(e),
organisé(e) avec une formation
animalière et/ou une première expérience réussie en élevage. L'atelier
est équipé d'un système robotisé de
lavage.
Conditions: salaire attractif et
bonnes conditions de travail. Poste à
temps plein 39h par semaine avec
une astreinte de 1 dimanche sur 6 (5
heures).
Organisation du travail aménageable
une personne animalière, fortement
motivée pourra être formée sur site.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour

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

Horticulture & Pépinières
Réf : OHO135355-29
AGENT HORTICOLE F-H
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois
– SALAIRE : à négocier selon profil et
compétences

Exploitation
maraîchère,
située
Morlaix Nord, spécialisée en production de tomates sous serres recrute 1
agent serriste pour des travaux sur
haut de plant, notamment palissage
avec connaissance de la plante.
Contrat à temps complet.
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Urgent proche de Concarneau, nous
sommes une exploitation familiale
spécialisée dans la production et la
vente de plants maraîchers et de
plantes fleuries.
Nous recherchons une personne qui
participera aux différentes tâches
liées à la production :
- Travaux de rempotage, semis,
repiquage ...)
- Suivi de cultures et entretiens des
végétaux.
- Préparation des commandes, confection des compositions.
- Ventes à la jardinerie et conseils
aux clients.
Profil: une formation de base avec
des connaissances en végétaux et
une expérience en jardinerie seraient
un plus et appréciées.
Organisé(e), rigoureux(se), bonne
présentation et contact clientèle,
ponctuel et investi(e) dans son travail.
Contrat à temps plein 35h du mardi
au samedi
Postuler via votre profil avec un cv à
jour ou l'envoyer à emploiquimper@anefa.org

Maraîchage
Réf : OMA135313-29
AGENT SERRISTE F-H
GUIMAEC
CDD TEMPS PLEIN : 7 mois
– SALAIRE : SMIC +10% de congés
payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT

Retrouvez-nous sur notre page

Réf : OMA135362-29
AGENT SERRISTE F-H
LE RELECQ KERHUON
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés
payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
PRODUCTEUR DE FRAISES sous
serres (accessible par réseau bus)
recrute un agent serriste pour des
travaux de:
-peignage de plants
-récolte et conditionnement.
Travail répétitif nécessitant patience,
rigueur, minutie et dextérité.
Contrat à temps plein 35h du lundi
au vendredi.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à jour

Multi filières
Réf : ODI135349-29
SECOND D'EXPLOITATION F-H
PLOURIN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à partir de 1 800,00€ par
mois + 13ème mois

DATE D’EMBAUCHE :
01/04/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
RESPONSABLE DE SITE DE MÉTHANISATION
Nous recrutons pour notre site de
Méthanisation-Compostage-

Traitement de Lisier un/une responsable de site qui aura pour mission :
- le suivi technique des installations
de méthanisation et du traitement
des lisiers
- le suivi de l'alimentation du digesteur et de la ration
- les analyses diverses
- les relations avec les apporteurs de
déchets
- vous serez amené à conduire des
engins de manutention
- la gestion administrative en collaboration avec les agriculteurs associés
- la gestion de l'équipe en place
Vous êtes rigoureux, avez le sens des
responsabilités et une capacité
d'adaptation. Une connaissance du
milieu agricole serait un plus.
L'entreprise est prête à former si
vous êtes très motivé(e)
Prévoir une astreinte un weekend
sur 5
Avantages proposés :
Épargne salariale
RTT
Véhicule de Fonction
Téléphone de Fonction
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à jour

Paysage Jardins &
Espaces Verts
Réf : OPA135330-29
CONCEPTEUR DU PAYSAGE F-H
BREST
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : statut cadre, salaire
selon votre profil

DATE D’EMBAUCHE :
01/04/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BTS, DUT, BAC +2
Notre client, installé à proximité de
Brest, depuis 8 ans, est spécialisé
dans la création, l'aménagement et
l'entretien de jardins au service des

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

particuliers et professionnels (engazonnement, création de massif,
élagage, abattage, murets, clôtures /
palissades, terrasses bois / composite, carport, pergola, abris de jardin,
création d'allées (graviers, dalles
stabilisatrices, enrobés, bétons lavés), dallage, pavage, etc).
Dans le cadre d’une création de
poste, nous recrutons :
Un
Chargé
d’affaires/Technicocommercial paysagiste F/H.
Déplacements à prévoir sur Brest et
sa région.
Vos principales missions :
Sous la responsabilité du gérant de
l’entreprise, vous aurez en charge les
missions suivantes :
•Fidélisation du portefeuille clients
existants
•Prise de rendez-vous et valorisation
des activités d’aménagement paysager
•Découverte des besoins clients /
prospects
•Conception de projets en fonction
des besoins des clients
•Evaluation des contraintes des
projets, chantiers, prise de relevés
pour les plans
•Travail sur le chiffrage des projets
et présentation des devis/ offres
commerciales
•Prospection, démarchage, relances
et concrétisation des ventes
•Gestion des commandes et facturation clients
• Suivi des chantiers, aspects techniques en collaboration avec les
paysagistes et chefs d’équipe
•Remontée terrain auprès de
l’équipe
• Analyse de la rentabilité des chantiers
•Mise à jour du logiciel de base de
données clients et reporting hebdomadaire.
•Veille concurrentielle, adaptations
aux évolutions des réglementations
Doté·e d’un tempérament commercial, vous veillez, grâce à votre sens
relationnel à promouvoir un conseil
client personnalisé, dans une optique
de développement et fidélisation de
la clientèle.

Retrouvez-nous sur notre page

Afin de réaliser vos missions, vous
bénéficierez d’une formation en
interne sur l’ensemble des services
proposés et serez accompagné pour
certaines missions.

– SALAIRE : à négocier selon profil et
compétences + prime panier

Le profil souhaité :
D’un niveau de formation supérieure
technique en lien avec le paysage et
des compétences commerciales
types BTSA aménagements paysagers, BTSA technico-commercial,
Licence professionnelle.

Afin d'étoffer son équipe, entreprise
du paysage région Quimper Ouest
recrute un jardinier paysagiste pour
intervenir sur l'ensemble des chantiers (entretien, création....) La maîtrise des techniques liées à ces travaux est vivement souhaitée (charpente, maçonnerie, élagage....) ainsi
qu'une aisance auprès de la clientèle.
Contrat à temps plein 39h. Des déplacements en voiture sont à prévoir,
permis BE et C souhaités.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à jour

Vous avec des connaissances sur le
paysage, les matériaux de construction paysagère et les plantes, et
savez être à l’écoute des nouvelles
tendances.
Vous avez des bases en informatique. La connaissance de logiciel 2D
serait un plus (jardicad).
Vous possédez une expérience de 2
ans à 5 ans, ou plus, sur un poste
similaire. Un profil junior, motivé
pourrait intégrer l’équipe avec un
accompagnement et une formation
en interne.
Créatif·ve, investi·e avec un intérêt
pour notre domaine d’activité technique, vous êtes un·e développeur·se, engagé·e, organisé·é, rigoureux·se, un bon état d’esprit
d’équipe, vous êtes force de proposition et dans l’action pour trouver des
solutions rapides et efficaces pour
vos clients et atteindre les objectifs
fixés.
Permis B Obligatoire.
Une opportunité de poste ! POURQUOI PAS VOUS !
N’hésitez pas à nous contacter –
confidentialité assurée, postuler via
votre
profil
sur
le
site
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à jour

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC

Réf : OPA135246-29
JARDINIER PAYSAGISTE F-H
QUIMPER
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Afin de compléter l'équipe nous
recherchons un ouvrier paysagiste.
Vous interviendrez sur des chantiers
d'entretiens mais également de
créations, à déterminer selon votre
profil.
Une aptitude à travailler avec une
mini pelle et un tracteur est nécessaire.
Une première expérience professionnelle réussie en paysage est
souhaitée.
Contrat à temps plein 35h annualisées.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à jour

Réf : OPA135262-29
JARDINIER PAYSAGISTE F-H
PLOUHINEC
CDI TEMPS PLEIN :

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

