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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL135764-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois et 15 

jour(s) 
– SALAIRE : à établir selon votre 

profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

12/04/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Dans le cadre d'un remplacement, 

exploitation mixte secteur Douarne-

nez, recrute un agent d'élevage pour 

intervenir sur l'atelier lait.  

L'élevage étant équipé de robots 

traites, vous interviendrez  

- à l'alimentation du troupeau (mé-

langeuse, autochargeuse) 

- soins aux animaux 

- surveillance 

- suivi informatique des robots 

Contrat à temps plein 39h pouvant 

être prolongé selon l'arrêt, prévoir 

un weekend sur trois 

Les tâches et horaires seront à éta-

blir selon vos compétences.  

Pour postuler merci d'appeler l'ANE-

FA Quimper : 02.98.64.67.96 

 

Réf : OVL135861-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : selon convention collec-

tive + paniers repas 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/06/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

 

 
 

Service de Remplacement propose 

des postes d'agents de remplace-

ment en exploitation laitière cet été, 

de juin à septembre 2021, selon 

disponibilité, sur l'ensemble du 

département du Finistère. Les mis-

sions seront proches du domicile du 

salarié (maxi 30 min). 

 

Autonomie demandée sur la traite, la 

distribution de l'alimentation et les 

soins aux bovins.  

 

Une intégration avec un tuteur ou 

une tutrice est prévue avant la pre-

mière intervention.  

Profil recherché : une formation 

agricole de type Bac pro CGEA ou 

BTS PA-ACSE et/ou expérience indis-

pensable. 

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO135827-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : 10.25€ négociable et 

évolutif... 

DATE D’EMBAUCHE : 

19/07/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Proche Châteaulin, nous vous propo-

sons d'intégrer notre exploitation sur 

un poste d'agent d'élevage porcin. 

Mission: vous aurez à suivre, en 

autonomie à terme, les parties post-

sevrage et engraissement de l'atelier 

d'élevage de 200 truies naisseur-

engraisseur. 

Vous aurez également à intervenir en 

appui sur les autres postes de l'ex-

ploitation afin d'aider les éleveurs. 

 

 

 

 

 

Profil et compétences: calme, orga-

nisé, animalier et en recherche d'un 

emploi motivant et stable. 

Vous devez pouvoir conduire un 

tracteur pour l'alimentation des 

animaux (godet avant) 

Conditions 

Salle de pause (micro-onde, cafe-

tière), vestiaire avec douche. Vête-

ments de travail lavés sur place. 

Contrat à temps plein, base 35 

heures et une astreinte de 1 week-

end sur 3 à prévoir (heures du same-

di à définir et 3 heures le dimanche).  

Formation interne partielle possible 

si personne motivée. 

Pour postuler contactez ANEFA 

Quimper : 02.98.64.67.96 

 

Réf : OPO135913-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
KERGLOFF 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences + 13ème mois 

DATE D’EMBAUCHE : 

03/05/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Nous recrutons une personne pour 

venir compléter l'équipe de 5 per-

sonnes déjà en place sur notre éle-

vage de 600 Truies Naisseur Engrais-

seur (conduite à la semaine), géné-

tique TOPPIGS. 

Vos missions au sein de l'élevage 

seront établies selon vos compé-

tences. 

Vous devez être capable de travailler 

en équipe. 

Contrat à temps plein 41h, prévoir 

un weekend par mois 

CDD possible pour démarrer selon 

souhaits. 

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 
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Contactez ANEFA Morlaix : 02-98-29-

12-60 

 

Réf : OPO135851-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
LANNILIS 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : à établir selon votre 

profil 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Urgent, dans le cadre d'un arrêt 

maladie, exploitation porcine 350 

Truies Naisseur Engraisseur (con-

duite en 10 bandes), région LANNI-

LIS, recrute un agent d'élevage plutôt 

spécialisé en reproduction. Vous 

interviendrez, en appui à l'équipe en 

place sur l'ensemble de l'élevage. 

Contrat à temps plein 39h. 

Pour postuler contactez l'ANEFA 29 : 

02-98-64-67-96 

 

Réf : OPO135847-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
PLOUDALMEZEAU 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois 
– SALAIRE : à établir selon votre 

profil 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Urgent, dans le cadre d'un arrêt 

maladie, nous recrutons une per-

sonne n'ayant pas peur de travailler 

en élevage de porcs. 

Vous n'êtes pas obligé d'être formé, 

mais en revanche d'être intéressé 

par cette production. Vous ne travail-

lerez pas seul(e) et aurez à intervenir 

sur l'ensemble de l'élevage (160 

Truies Naisseur Engraisseur) 

Contrat à temps plein 39h d'un mois 

pour le moment pouvant être pro-

longé. 

Pour postuler contacter l'ANEFA 29: 

02.98.64.67.96 

 
 

Réf : OPO135858-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Selon profil et compé-

tences + tickets restaurant 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Dans le cadre de son développe-

ment, Groupement d'Employeurs du 

Finistère recrute un agent d'élevage 

porcin sur le secteur de Pouldreuzic. 

Vous serez amené à intervenir sur 

l'ensemble des ateliers des deux 

exploitations adhérentes : verraterie-

gestante, maternité, PS, engraisse-

ment, soins et surveillance des ani-

maux, entretien et  maintenance des 

matériels et installations. 

Nous attendons que vous ayez de 

l'autonomie sur l'élevage, un bon 

sens de l'organisation, que vous 

fassiez preuve d'adaptabilité et de 

rigueur, et que vous ayez un bon 

relationnel.  

Pour postuler, vous devez justifier 

d'une bonne connaissance de la 

gestion animale sur une exploitation, 

acquise par votre formation de type 

bac pro CGEA ou BPREA à minima. 

Une maîtrise du matériel agricole est 

un plus.  

Les avantages du poste : nous vous 

offrons un métier riche en expé-

riences et rencontres. Vous aurez 

l'opportunité de découvrir différents 

systèmes d'exploitation sur votre 

secteur.  

Contrat à temps plein (39h) en CDI.  

Contactez ANEFA : 02-98-64-67-96 

 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM135749-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
BANNALEC 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : évolutif selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/07/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

ETA, région Scaër/Quimperlé, recrute 

3 à 4 chauffeurs pour la saison été 

2021. 

Vous serez sur l'automotrice pour la 

saison des petits pois et participerez 

à la moisson. 

Temps plein avec horaires modi-

fiables selon conditions climatiques 

et de nuits à prévoir.  

Poste idéal si vous êtes déjà dans le 

métier ou si vous êtes en formation 

agricole et que vous cherchez un 

poste pour cet été. 

Pour postuler contactez ANEFA 

Quimper : 02.98.64.67.96 

 

Réf : OCM135830-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
POULLAOUEN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/06/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation laitière, région CARHAIX, 

recrute un agent  affecté principale-

ment aux travaux des sols (prépara-

tion avant semis, lisier....). Vous 

maitrisez la conduite des engins 

agricoles, vous êtes calme, rigoureux, 

capable de travailler en autonomie.   

Exceptionnellement, lors des pé-

riodes creuses, vous interviendrez en 

appui sur l'atelier lait.  

De formation agricole et/ou justifiant 

d'une expérience réussie sur ce type 

de poste, contactez  l'ANEFA ST POL 

DE LÉON au 02.98.29.12.60 en préci-

sant la référence OCM135830 
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Réf : OCM135908-29 
AGENT EN GRANDES CULTURES 
F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois 
– SALAIRE : Selon compétences 

avérées 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : CAPA 

 

URGENT  

Exploitation agricole proche de Scaër 

recrute une personne pour travaux 

sur cultures. 

Missions: 

Epandage de lisier, préparation de 

terre pour semis de maïs. 

Profil; autonome avec le matériel 

(tracteurs, tonne à lisier, charrues, 

covercrop...), calme et respectueux 

du matériel, consignes et plan de 

travail. 

Conditions: CDD à temps plein ou 

partiel selon météo et charge de 

travail. 

Salaire en fonction de vos compé-

tences et autonomie 

Contact Anefa Quimper 0298646796 

 

Horticulture & Pé-
pinières 

Réf : OHO135872-29 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
PLOUDANIEL 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois 
– SALAIRE : 10,25€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Urgent, nous recrutons une per-

sonne dynamique pour effectuer des 

travaux de rempotage -travaille sur 

table mais assez physique (pots de 2 

à 5L) 

Contrat à temps plein 35h du lundi 

au vendredi (L.M.M.J 8h30-

12h/13h30-18h et V 8h30-11h30).  

Pour postuler merci de contacter 

l'ANEFA29 au : 02.98.64.67.96 

Maraîchage 

Réf : OMA135893-29 
AGENT SERRISTE F-H 
BOURG BLANC 
CDD TEMPS PLEIN : 7 mois 
– SALAIRE : 10,25€ + 10% congés 

payés + Comité d'entreprise 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous serre 

recrute deux personnes qui seront 

affectées à des travaux de palissage, 

travail en hauteur.  

Une première expérience en serre 

serait un plus. 

Pour postuler, il faut pouvoir vous 

engager jusqu'à fin septembre. 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre cv soit à jour 

 

Réf : OMA135885-29 
AGENT SERRISTE F-H 
MILIZAC GUIPRONVEL 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : 10.25€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous serre 

sur Milizac, recrute, deux agents 

serristes affectés à des travaux de 

récolte et d'effeuillage.  

Contrat à temps plein 35h à pourvoir 

immédiatement jusque mi-

septembre. 

Serre non accessible par les bus. 

Pour postuler, contacter l'ANEFA 29 : 

02.98.64.67.96 

 
 
 
 
 
 

Réf : OMA135747-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
GUISSENY 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : évolutif selon vos com-

pétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/04/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère région KER-

LOUAN recrute un agent de cultures 

légumières pour réaliser des travaux 

de récolte de salade, de potimarron, 

de brocolis, coupe de choux et condi-

tionnement au champ. 

Une expérience en coupe de choux 

est exigée. 

Contrat à temps plein 39h. 

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 

 

Réf : OMA135891-29 
AGENT SERRISTE F-H 
HANVEC 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : 10,25€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

06/04/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Producteur de fraises sous abris 

recrute 2 à 3 agents serristes pour 

des travaux de : 

- peignage de plants de fraises 

- récolte de fraises 

Serre non accessible par le réseau 

bus. 

Contrat à temps plein 35h d'avril à 

mi-juillet. 

Pour postuler contacter l'ANEFA au 

02.98.64.67.96 
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Réf : OMA135790-29 
AGENT SERRISTE F-H 
LOPERHET 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : 10.25€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Serres spécialisée en production de 

tomates (cœur de pigeons, vrac, 

grappe...) recrute 3 agents serristes 

pour compléter l'équipe saisonnière.  

Missions: travaux d'effeuillage des 

plants, de récolte et de condition-

nement de tomates.  

Profil: Vous devez comprendre, 

appliquer et respecter les consignes 

et protocoles (techniques, qualités et 

sanitaires) de l'exploitation, de la 

culture et du produit fini. 

Contrat à temps plein 35h du lundi 

au vendredi. 

Attention exploitation non desservie 

par les bus.  

Postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre cv soit à jour 

 

Réf : OMA135911-29 
AGENT SERRISTE F-H 
LOPERHET 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : 10.25€ et 10% de congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

06/04/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère de fraises 

sous serre, non desservie par les 

réseaux de transport urbain, recrute 

une personne. 

Vos missions:  

-entretien de culture 

-Peignage des plants 

-Récolte et conditionnement des 

fraises 

-Calme, organisée, rigoureuses (x), 

respectueuses (x) des consignes et 

du produit 

-aptitudes relationnelles et humaines 

pour travail en équipe et en bonne 

ambiance. 

Conditions 

Contrat à temps plein 35h par se-

maine du lundi au vendredi. 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre cv soit à jour 

 

Réf : OMA135838-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
MORLAIX 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : 10,25€/h + 10% de con-

gés payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

03/05/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Établissement agricole recherche un 

agent polyvalent affecté à l'ensemble 

des travaux liés à la culture de lé-

gumes : entretien, récolte, condi-

tionnement.....Gamme de légumes 

très diversifiée 

CDD à temps complet  

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre CV soit à 

jour 

 

Réf : OMA135788-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 15 jours 
– SALAIRE : SMIC 10,25€/h + 10% de 

congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

08/04/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Région Lesneven, Station de création 

variétale recrute 3 agents de produc-

tion. Ce poste nécessite de la ri-

gueur, de la minutie et une bonne 

condition physique. Il s'agit d'un 

travail en équipe  

Vous aurez pour mission la planta-

tion manuelle de pommes de terre 

en micro parcelles. 

CDD de 3 semaines environ suscep-

tible d'être modifié en fonction des 

conditions climatiques. 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre CV soit à 

jour 

 

Réf : OMA135877-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGASTEL DAOULAS 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : 10,25€ + 10 % congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous 

serres recrute des agents serristes. 

Contrat à temps complet de 35 h par 

semaine (modulation possible) de 4 à 

8 mois. 

Vous serez affectés aux travaux de 

palissage (enroulage). 

Nous recherchons des personnes 

avec expérience, mais, les débutants 

sont acceptés, le travail étant sai-

sonnier nous formons régulièrement 

de nouvelles personnes. 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre cv soit à jour 

 

Réf : OMA135735-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUGOULM 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 
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Champignonnière en production 

biologique dans le secteur de Plou-

goulm recherche un agent polyva-

lent. Vous interviendrez :  

- à la mise en place des substrats 

(charges lourdes de 20kg) 

- l'enlèvement et le nettoyage des 

substrats en fin de cycle (utilisation 

du nettoyeur à haute pression) 

- à la cueillette et au conditionne-

ment des champignons.  

Une expérience dans le domaine 

agricole est souhaitée.  

Bonnes conditions de travail (sous 

abris) 

Possibilité de travailler le samedi 

matin. 

Contrat 35h prolongeable et évolutif. 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02.98.29.12.60 en rappe-

lant le N° de l'offre OMA135735 

 

Réf : OMA135781-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUVIEN 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : 10.25 brut et congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/04/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère, spécialisée 

en production de fraise, région Pla-

bennec, recrute 3 agents serristes 

Mission: peignage des plants, ré-

colte, entretiens de plants de fraises 

et conditionnement 

Profil: patience, dextérité et dyna-

misme. 

Temps plein 35h du lundi au vendre-

di 

Attention la serre n'est pas desservie 

par le réseau bus. 

Pour postuler merci de le faire via 

votre profil ou d'envoyer un mail à 

emploiquimper@anefa.org 

 
 
 
 
 

Réf : OMA135784-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 10 jour(s) 
– SALAIRE : 10.25€ et 10% CP 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

//// Urgent //// 

Secteur Châteaulin, exploitation 

maraîchère spécialisée en production 

de fraises sous serre recrute 4 agents 

serristes. 

Vous serez affectés aux travaux de 

peignage de plants. 

Contrat à temps plein 35h. 

Serre non accessible par les trans-

ports en commun.   

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre cv soit à jour 

 

Réf : OMA135843-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : Salaire motivant !! 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Secteur Plouzévédé, exploitation 

maraîchère BIO  recherche un agent 

polyvalent motivé pour effectuer des 

travaux de récolte  et d'entretien 

manuel de brocolis, courgettes, 

céleris, potimarron .....  

Une première expérience agricole 

réussie serait appréciée. 

CDD à 35h hebdo de 6 mois prolon-

geable 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 

 

Paysage Jardins & 
Espaces Verts 

Réf : OPA135921-29 
CHEF D'EQUIPE PAYSAGISTE F-H 

PLOUDANIEL 
CDD TEMPS PLEIN : 8 mois 
– SALAIRE : 1800/2000€ 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/04/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

L'entreprise SPARFEL (Ploudaniel) est 

spécialisée dans l'aménagement 

paysager urbain et les sols sportifs. 

Pour rejoindre ses équipes, nous 

recrutons  un Chef d'équipe Paysa-

giste (h/f). Vous intervenez sur des 

chantiers (Finistère) d'aménage-

ments : préparation, travaux de 

terrassement, petits travaux de VRD, 

engazonnement, plantation, pavage, 

dallage, clôture...Vous encadrez le 

travail de 1 à 3 compagnons.  

Equipe qualifiée, stable. Environne-

ment de travail performant (outils).  

Vous avez le permis B et idéalement 

le EB 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre cv soit à jour 

 

Réf : OPA135863-29 
JARDINIER PAYSAGISTE F-H 
ST YVI 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : selon convention collec-

tive + paniers repas 

DATE D’EMBAUCHE : 

12/04/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Entreprise Jardins & espaces verts 

recrute,  dans le cadre d'un rempla-

cement pour congé maternité un 

ouvrier paysagiste affecté à l'entre-

tien des espaces verts : tonte, taille 

de haies, entretiens de massifs.  

Une première expérience sur ce type 

de poste est fortement souhaitée. 

Le Permis B est indispensable, Le 

permis EB serait un plus. 

CDD de 6 mois environ.  

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

QUIMPER au 02.98.64.67.96. Un CV 

devra être fourni 

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

