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Aquaculture 

Réf : OAQ137255-29 
AGENT CONCHYLICOLE F-H  / 
OSTREI-
COLE/MYTILICOLE/AQUACOLE 
CARANTEC 
CDD SAISONNIER A TEMPS PAR-

TIEL : 2 mois 
– SALAIRE : SMIC 10,25€/h 

DATE D’EMBAUCHE : 

10/05/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Nous recherchons 1 à 2 personnes 

pour les prochaines marées (mise en 

place de naissain, virage de 

poches)... 

Contrat en temps partiel d'une durée 

de 2 mois prolongeable. 

 

Pour postuler, contactez l'ANEFA St 

POL DE LÉON au 02.98.29.12.60 en 

précisant la référence OAQ137255 

 

Aviculture (volailles) 

Réf : OAV137172-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Elevage avicole bio, région BENODET, 

recrute, un agent d'élevage polyva-

lent. Vous interviendrez sur la chaine 

d'abattage, de découpe et de condi-

tionnement mais aussi à l'entretien  

 

 

 

 

des parcours (débroussaillage, mise 

en place des clôtures).  

Les connaissances de bases en pro-

duction avicole sont  souhaitées mais 

une personne débutante motivée 

sera la bienvenue !!  

CDD de 6 mois, 35h prolongeable  et 

évolutif. 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre CV soit à 

jour 

 

 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL137066-29 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Négociable et évolutif 

selon profil et compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

17/05/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation laitière de 120 vaches 

laitières du canton de St Renan re-

crute, dans le cadre de sa réorganisa-

tion, un agent d'élevage polyvalent, 

(confirmé) ou disposant d'une quali-

fication de type bac professionnel, CS 

lait ou BTSA.  

Ce poste s'adresse à une personne 

animalière très motivée pour s'impli-

quer dans l'exploitation et progresser 

techniquement. 

 Missions 

-Traite  (2X8  traite par l'arrière), 

soins aux animaux (alimentation 

remorque mélangeuse, surveil-

lance...) 

- Utilisation des matériels de l'exploi-

tation 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, installa-

tions, personnes et des règles d'hy-

giène. 

Conditions 

Poste disponible dès accord .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). 

 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre cv soit à jour 

 

Réf : OVL137163-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois 
– SALAIRE : à négocier selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : CAPA 

 

 Urgent. Secteur TOURCH. Groupe-

ment d'Employeurs recherche un 

agent d'élevage laitier pour effectuer 

un remplacement d'une durée de 1 

mois environ. L'exploitation : 50 

Vaches laitières, vous serez affecté à 

la traite (épi 2x5), l'alimentation (si 

vous maitrisez la conduite du trac-

teur), les soins. 

Contrat prolongeable et évolutif dans 

notre structure. 

 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Quimper au 02.98.64.67.96 en préci-

sant la réf OVL 137163 

 

 

 

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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Elevage Porcin 

Réf : OPO137277-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
PLABENNEC 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à négocier selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

17/05/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Région PLABENNEC Exploitation 

porcine (naisseur-engraisseur) de 

320 truies (conduite en 4 bandes), 

recrute une personne pour rejoindre 

une exploitation performante, mo-

derne et une équipe  passionnée. 

Mission: vous interviendrez principa-

lement sur la partie reproduction 

(verraterie-gestante et maternité) 

Après une nécessaire période 

d'adaptation et/ou de formation 

interne, vous serez amené à prendre 

des initiatives, à organiser votre 

travail de manière autonome  mais 

dans le respect des consignes et 

protocoles techniques et sanitaires. 

Motivation, bon esprit d'équipe et 

relationnel soigné.  

Une première expérience et/ou une 

formation en élevage porcin serait 

appréciée. 

Conditions 

Cadre de travail confortable (bâti-

ments récents), salaire évolutif, 

conforme aux exigences du poste et 

aux compétences que vous apporte-

rez ou développerez. 

Pour postulez contactez ANEFA 

Quimper : 02-98-64-67-96 

 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM137112-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
PONT L ABBE 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : A négocier lors des en-

tretiens et fixé selon compétences 

apportées 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 

Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Nous sommes une entreprise du 

paysage et de travaux publics histo-

riquement installée en Pays Bigou-

den disposant d'un parc matériel 

complet et moderne (dont 7 trac-

teurs de 150 à 400 CV et 5 pelles) 

Pour accompagner notre dévelop-

pement, répondre à nos clients et 

étoffer nos équipes, nous recrutons 

plusieurs personnes (3): 

Poste numéro 1 

-1 poste de chauffeur agricole pour 

intervenir principalement sur des 

travaux de charrois de remblais sur 

les chantiers. Maitrise de la conduite 

d'attelage agricole, calme, organisé 

et impliqué. 

Poste numéro 2 

-1 aide ou manœuvre pour des tra-

vaux sur chantiers d'assainissement, 

mise en place de canalisation (une 

aptitude à utiliser une mini pelle 

serait un plus. 

Poste numéro 3 

- 1 ouvrier paysagiste en capacité 

d'intervenir sur des chantiers d'en-

tretien de jardins  et propriétés 

(taille, tonte, débroussaillage et 

petites créations paysagères). 

Des connaissances en mécanique 

seraient appréciées. 

Conditions 

Tous ces postes s'entendent en CDI 

temps plein sur la base de 42h30 par 

semaine. 

La détention du permis B est indis-

pensable pour utiliser les matériels 

et véhicules de l'entreprise. 

Salaire à la hauteur des compétences 

apportées. 

Postes à pourvoir dès accord. 

Pour postuler adresser un CV détaillé 

et à jour  à l'Anefa du Finistère (via 

votre profil sur le site) sous la réfé-

rence OCM137112 en précisant: 

poste 1, poste 2 ou poste 3 

Discrétion assurée si vous êtes déjà 

en poste. 

 
 
 
 
 

Réf : OCM136991-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Négociable et évolutif 

selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Entreprise de Travaux Agricole, 

secteur CONCARNEAU-Quimperlé, 

recherche un chauffeur autonome. 

Vous serez amené à réaliser l'en-

semble des travaux confiés à une 

ETA (travaux du sol, épandage, se-

mis, charrois, récolte avec conduite 

d'automotrices) 

L'entreprise propose de bonnes 

conditions de travail et est en capaci-

té de vous offrir un emploi durable et 

attractif. 

Vous devez être calme, organisé, 

respectueux des consignes et des 

horaires et soigneux pour préserver 

les machines et matériels qui vous 

sont confiés. 

Contrats à temps plein avec horaires 

fluctuants selon conditions clima-

tiques. 

Permis VL impératif pour conduite 

sur route des engins. 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre cv soit à jour 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA137266-29 
AGENT TRACTORISTE EN CUL-
TURES LEGUMIERES F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère Bio, en 

production de légumes diversifiés, 

recrute un agent tractoriste polyva-

lent. Vous serez affecté aux travaux 
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de plantations, entretien, récoltes 

des cultures saisonnières (Salades, 

brocolis, etc...).  

La maîtrise de la conduite de tracteur 

est exigée 

Contrat à temps complet de six mois 

minimum prolongeable et évolutif. 

 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60 en précisant la référence 

OMA137266 

 

Réf : OMA137384-29 
AGENT SERRISTE F-H 
GUILERS 
CDD TEMPS PLEIN : 15 jour(s) 
– SALAIRE : 10.25€ et 10% CP 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Pour compléter son équipe, exploita-

tion maraîchère spécialisée en pro-

duction de fraises sous serre recrute 

des agents serristes 

Vous participerez aux travaux de 

peignage de plants 

Contrat à temps plein 35h. 

Bus à 800 mètres/1km 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre cv soit à jour 

 

Réf : OMA137218-29 
AGENT SERRISTE F-H 
GUIPAVAS 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : SMIC 10,25€/h + 10% de 

congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous serre 

(dont une partie en production bio-

logique), région Guipavas, recrute 

deux personnes affectées aux tra-

vaux de récolte et d'effeuillage.  

Attention l'exploitation n'est pas 

desservie par le bus. 

Contrat à temps plein 35h sur une 

durée de  5 mois. 

 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre CV soit à 

jour 

 

Réf : OMA137176-29 
AGENT SERRISTE F-H 
GUIPAVAS 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraichère spécialisée 

en tomate sous serres recherche 2 

agents affectés essentiellement aux 

travaux de hauts de plantes: palis-

sage, taille..  

Contrat à temps plein d'une durée de 

6 mois  

Une première expérience sur ce type 

de poste est fortement souhaitée. 

L'exploitation n'est pas desservie par 

le réseau de bus. 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre CV soit à 

jour 

 

Réf : OMA137031-29 
AGENT SERRISTE F-H 
GUIPAVAS 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : 10.25 brut horaire et 

10% de congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Serre maraîchère (tomates grappe et 

petit fruits) située sur GUIPAVAS 

recherche 2 agents serristes pour 

compléter son équipe saisonnière: 

Mission: travaux de récolte et d'ef-

feuillage mais une attention particu-

lière sera apportée à une personne 

en capacité de réaliser du training 

(travail en hauteur). 

- 2 personnes pour récolte petits 

et/ou gros fruits 

 

ATTENTION la serre n'est pas desser-

vie par le réseau des bus et le covoi-

turage n'est pas une option retenue 

par l'employeur. 

Le travail est à temps plein sur la 

base de 35h par semaine, du lundi au 

vendredi. 

 

Contrat CDD jusque fin août voir mi-

septembre minimum, pas de recru-

tement de mineur et de personnes 

pour des durées plus courtes. 

Fournir CV à jour via votre profil en 

ligne sur le site www.lagriculture-

recrute.org  L'employeur vous appel-

lera pour fixer un rendez-vous. 

 

 

Réf : OMA137131-29 
AGENT SERRISTE F-H 
GUISSENY 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : 10.25€ Brut + 10% con-

gés payés + mutuelle + comité d'en-

treprise 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Urgent,  30 km nord de Brest (petite 

route) 

Serres spécialisées dans la produc-

tion de tomates (petits fruits, vrac) 

recrute 4 personnes pour réaliser des 

travaux de: 

-Palissage (travail en hauteur) 

-Récolte/effeuillage 

Contrat à temps plein de 35 heures 

du lundi au vendredi (8h/12h et 

13h30/17h30), pas de travail le 

vendredi après-midi (sauf besoin 

particulier). 

Serres non desservies par les trans-

ports en communs. 

Contactez ANEFA Quimper : 

02.98.64.67.96 
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Réf : OMA137171-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
LANHOUARNEAU 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : SMIC 10,25 + 10% congés 

payés. 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

dans la production de champignons 

sous hangar (shiitake, pleurotes et 

petits bruns) recrute une personne 

affectée à la récolte le matin, au 

nettoyage et à la mise en place des 

cultures l'après-midi (35h/hebdo) 

La ponctualité et la motivation se-

ront les seuls critères décisifs !! 

CDD de 6 mois prolongeable et évo-

lutif. Salaire progressif suivant mon-

tée en compétences. 

Pour postuler, contactez ANEFA 

Morlaix au 02-98-29-12-60 

 

Réf : OMA137246-29 
AGENT SERRISTE F-H 
LOPERHET 
CDD TEMPS PLEIN : 4 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 2 agents serristes 

pour compléter l'équipe saisonnière.  

Missions: travaux d'effeuillage des 

plants, de récolte et de condition-

nement de tomates.  

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 : OMA137351-29 
AGENT SERRISTE F-H 
MESPAUL 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : SMIC  +10% de congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Producteur de tomates sous serres 

verre recherche quatre agents ser-

ristes (H/F) pour travail en haut de la 

plante, enroulage, training, récolte.  

Une première expérience sur ce type 

de poste est souhaitée mais forma-

tion possible sur place pour les per-

sonnes motivées ! 

 Contrat à temps plein 35h. Moyen 

de locomotion individuel indispen-

sable pour accéder à la serre. 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre cv soit à jour 

 

Réf : OMA137309-29 
AGENT SERRISTE F-H 
MESPAUL 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : SMIC 10,25€/h + 10% de 

congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière Bio recrute 3 

agents serristes affectés à des tra-

vaux de récolte et entretien des 

cultures de tomates et concombres. 

Horaires de travail : 7h-12h et 13h-

16h15. 

 

Une première expérience sur ce type 

de poste est souhaitée mais forma-

tion possible en interne pour des 

personnes motivées ! 

 

Contrat à temps complet de 4 mois 

prolongeable 

Pour postuler, contactez l'ANEFA St 

Pol de Léon au 02.98.29.12.60 

 

Réf : OMA137327-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUENAN 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE :  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation spécialisée en produc-

tions légumières sous serres  (to-

mate, concombre, poivrons..) re-

cherche 5 agents serristes pour les 

chantiers de récolte et entretien des 

plantes. 

Une première expérience sur ce type 

de poste est souhaitée mais votre 

motivation et bonne humeur seront 

les critères principaux de recrute-

ment. 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre CV soit à 

jour 

 

 

Réf : OMA137250-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGASTEL DAOULAS 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : SMIC 10,25€/h + 10% de 

congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Saison 2021 en serres de tomates 

pour travaux de bas de plantes (ré-

colte et effeuillage). 

Pour compléter notre équipe saison-

nière, nous recrutons 4 personnes 

pour effectuer des travaux de récolte 

et d’effeuillage sur plants de petits et 

gros fruits.  

Débutant(e) accepté si motivé(e), 

ponctuel(le) et aptes à comprendre 

et respecter les consignes de récolte 

et sanitaire. 

Salle de pause pour déjeuner  

Contrat de 3 mois prolongeable.  

Serre à 1km500 du bus. 
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Pour postuler merci de le faire via 

votre profil en vous assurant que 

votre cv soit à jour 

 

Réf : OMA136984-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGONVELIN 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : 10.25€ + congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Urgent 

Pour compléter sa équipe saison-

nière, exploitation spécialisée en 

production de tomate sous serres 

recrute 2 agents serristes. 

Vous serez affecté à des travaux de 

bas de plants (récolte, effeuillage...)  

Travail à temps plein pour toute la 

saison 2021. 

Une première saison serait un plus 

mais les postes sont accessibles à des 

personnes débutantes si motivées et 

en recherche de stabilités  

Les serres sont à 20 km de Brest et 

non desservies par le bus 

Pour postuler, merci d'appeler ANE-

FA Quimper : 02.98.64.67.96 

 

Réf : OMA137215-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
 
CDD TEMPS PARTIEL : 5 mois et 10 

jour(s) 
– SALAIRE : SMIC 10,25€/h + 10% de 

congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation légumière secteur Les-

neven recrute  une personne moti-

vée et dynamique affectée à la  

récolte des salades.  

Une première expérience réussie sur 

ce type de poste est souhaitée. 

Contrat à temps partiel 25/30 heures 

semaine sur une durée de 5 mois 

1/2.  

Horaires 6h30 à 12h00. Vous serez 

amenez à travailler l'après-midi de 

manière très ponctuelle. 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre CV soit à 

jour 

 

Réf : OMA137301-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : SMIC 10,25€/h + 10% de 

congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière Bio, secteur St 

Pol de Léon, recrute 5 agents ser-

ristes affectés à des travaux de ré-

colte et entretien des cultures de 

tomates et concombres. 

Vous  interviendrez en début de 

matinée sur le chantier radis bottes.  

Horaires de travail : 7h-12h et 13h-

16h15. 

 

Une première expérience sur ce type 

de poste est souhaitée mais forma-

tion possible en interne pour des 

personnes motivées ! 

 

Contrat à temps complet de 4 mois 

prolongeable 

 

Pour postuler, contactez l'ANEFA St 

Pol de Léon au 02.98.29.12.60 

 

Réf : OMA137026-29 
AGENT SERRISTE F-H 
ST RENAN 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : SMIC 10,25€/h + 10% de 

congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous serre 

recrute des personnes justifiant 

d'une première expérience réussie 

en récolte et effeuillage ou débu-

tantes et  désireuses de se former 

pour les travaux en hauteur sur 

charriot (taille bouquet, training, 

palissage...). Nous vous offrons des 

perspectives d'évolution  selon vos 

compétences et aspirations (poste 

en haut de plante en tant que per-

manent) et vous proposons de re-

joindre notre équipe pour un emploi 

stable dans une ambiance de travail 

très agréable. Environnement de 

travail soigné (salle de pause, sani-

taires...)  

Contrat à temps plein 35h par se-

maine du lundi au vendredi. 

Attention la serre n'est pas desservie 

par le réseau de transport urbain. 

Profil: motivé(e) et à l'écoute vous 

saurez travailler en équipe. 

 

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 : OPA137231-29 
AGENT PAYSAGE JARDINS & 
ESPACES VERTS SAISONNIER  F-H 
FOUESNANT 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : 1560 € 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

! Recherche plusieurs saisonniers dès 

que possible ! 

 

Vous entretenez les jardins et es-

paces verts de particuliers et profes-

sionnels avec passion! 

Vous aimez les végétaux et leur 

développement, vous savez en pren-

dre soin et découvrir de nouvelles 

espèces, de nouvelles techniques de 

taille. 

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  

 

Avantages : 

Rémunération selon compétences 

Indemnités déplacement et repas 

(MG) 

Equipe bienveillante, souriante et 

agréable 

Poste basé proche des vagues de 

l'océan, de magnifiques paysages et 

de la bonne gastronomie bretonne! 

 

Profil recherché 

Vous êtes force de proposition quant 

à l'aménagement des jardins. 

Consciencieux, vous aimez ap-

prendre et partager votre savoir au 

sein d'une belle équipe. 

 

Vous avez le permis EB, c'est un plus  

 

Plusieurs élevages 

Réf : OEL136977-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
PLEUVEN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences + 13ème mois 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Secteur Fouesnant, Exploitation 

multi-élevages en BIO, avec principa-

lement un atelier viande bovine, 

recherche son technicien d'élevage 

autonome, ordonné, consciencieux, 

et polyvalent. 

Vos missions : 

- l'alimentation, la surveillance du 

troupeau, les soins, les déplacements 

des animaux. 

- l'entretien du matériel, des clôtures 

et des bâtiments. 

La maîtrise de la conduite du tracteur 

est exigée sur l'exploitation (pail-

leuse, chargeur..) 

Vous travaillerez en étroite collabo-

ration avec l'exploitant. 

Contrat à temps plein. 

Pour postuler, merci de contacter 

l'ANEFA Quimper : 02.98.64.67.96 

 

 

Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE136970-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
PLOUARZEL 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences + 13ème mois 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Au sein d'une exploitation mixte, 

vous interviendrez de manière auto-

nome sur l'atelier lait. 

Vous serez responsable des traites 

quotidiennes (2x10) et du suivi de 

troupeau (150 vaches laitières) 

Contrat à temps plein 40h, une as-

treinte 1 weekend sur 3 

Travail en binôme. 

Pour postuler contactez ANEFA 

Quimper: 02-98-64-67-96 

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

