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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 : OAV141070-29
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H
ST HERNIN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : salaire suivant profil

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT
A la croisée du Finistère, des Côtes
d'Armor et du Morbihan, jeune
éleveur sur exploitation avicole de
30000 poules pondeuses en parcours
plein air, recherche une personne :
Conditions : Installations neuves et
automatisées (alvéoleuse pour conditionnement des œufs), excellentes
conditions de travail.
Vos missions principales seront :
- participation au ramassage et conditionnement des œufs
- la surveillance des animaux
- le suivi de l'alimentation (informatisée)
- l'entretien des bâtiments
Profil : animalier, calme et passionné(e).
Pas de logement sur site.
Contactez ANEFA Morlaix : 02-98-2912-60

Elevage Bovin Lait
Réf : OVL141095-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
ARZANO
CDD TEMPS PARTIEL : 12 mois
– SALAIRE : 10,25€ + 10% congés
payés+ Précarité

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : BAC

Retrouvez-nous sur notre page

Exploitation agricole laitière du sud
de Quimperlé (proche 56) recherche
un-e étudiant-e en école agricole
intéressé-e pour un job régulier de
weekend.
L'exploitation :
140 vaches laitières qui sont traites
via système rotatif (1h/1h30 de
traite).
Installations modernes, ergonomiques et fonctionnelles.
Le poste : aide d'élevage
Appui à la traite (jamais seul), alimentation et soins aux veaux,
entretien locaux...
Temps de travail : 2,30h à 3h chaque
dimanche matin de 7h/7h30 à
10h/10h30
Profil étudiant.e en étude agricole
voulant gagner un peu d'argent.
Poste libre de suite.
Renseignements Anefa Quimper 02
98 64 67 96

Réf : OVL141245-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
CAST
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Salaire évolutif et adapté
aux compétences apportées ou
développées.

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
URGENT
Elevage bovin laitier biologique, en
système herbagé (pâturage sur les
quasi-totalité de l'année) avec 160
hectares et une centaine de laitières
recrute une personne dynamique,
formée et opérationnelle.
Missions :
- Soins des animaux,
- Alimentation,
- Traite du soir (2x8 Tpa en épi)

- participation aux travaux sur le
parcellaire (clôtures, travaux des
champs...)
Profil
Autonome et opérationnel vous
devez pouvoir intégrer rapidement le
poste et seconder l'éleveur dans la
conduite et le suivi de l'atelier.
Formation à l'élevage laitier indispensable.
Conditions : nous proposons un
environnement de travail soigné et
en évolution, et un projet d'entreprise à partager avec notre nouveau
collaborateur (trice).
Troupeau laitier à haute valeur génétique et éleveur passionné par les
concours.
Merci de postuler via votre profil en
vous assurant que votre cv soit à jour

Réf : OVL141249-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
PLOUGAR
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Adapté selon profil et
compétences apportées

DATE D’EMBAUCHE :
01/11/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Canton de Plouzévédé.
Exploitation laitière conventionnelle
de 130 vaches laitières sur une surface en cultures (herbe, maïs, céréales) de 130 hectares recrute
son(sa) nouveau (nouvelle) salarié(e)
d'exploitation.
Vos missions :
A définir précisément avec l'employeur, vous:
-réalisez les traites du soir (installation en épis 2x7 décrochage automatique qui va évoluer vers un système
de 2 x 16 postes)

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

-soins aux animaux (alimentation,
entretien des locaux d'élevage, paillage stabulation et logettes).
-Participation aux travaux sur les
cultures, de la mise en place à la
récolte.
Profil :
Connaissances techniques dans la
conduite et le suivi d'un troupeau
laitier,
Maitrise souhaitée de la conduite du
tracteur et autonomie potentielle
dans la pratique des travaux.
Conditions :
Travail à temps complet (39h par
semaines) en CDI du lundi au vendredi ou du mardi au samedi. Astreinte de weekend à fixer avec
l'employeur.
Rémunération négociable et adaptée
en fonction du profil, de l'expérience
et de l'autonomie dans le poste.
Contact
Anefa
Morlaix
au
02.98.29.12.60.
Prévoir CV à jour.
Nous garantissons discrétion pour les
personnes déjà en emploi.
Poste disponible sur l'automne 2021.

Périodes de 1 à 2 semaines de tuilage.
Conditions
Contrat à temps plein 35 à 39h à
organiser précisément lors de l'entretien d'embauche, de même pour
la réalisation éventuelle d'astreintes
de weekend.
Entrée en poste souhaitée au 13
septembre pour 2 mois.
Salaire adapté aux compétences
apportées.
Contactez ANEFA 02-98-64-67-96

Réf : OVL141052-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
QUIMPER
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois

Secteur Plounévez-Lochrist/ Lesneven, exploitation mixte, élevage
porcin
(240
truies
naisseurengraisseur, FAF (fabrique Aliment à
la ferme) + culture de semences de
pommes de terre recherche, son
agent /technicien d'élevage.
Vous interviendrez sur l'ensemble
des ateliers de l'élevage en autonomie.
Lors des pics d'activités, vous pourrez venir en appui sur l'atelier de
pommes de terre.
Titulaire d'une formation en élevage
et/ou justifiant d'une expérience
réussie sur ce type de poste, nous
vous accueillons dans de bonnes
conditions de travail : bâtiments
neufs ou refait totalement, rémunération très motivante avec PEE (Plan
d’Épargne Entreprise), Comité d'entreprise, 13ème mois...
Si vous le souhaitez, projet de reprise
possible dans le long terme (ensemble de l'exploitation ou 1 seule
partie (élevage ou culture).
Vous êtes une personne motivée,
vous aimez travailler en autonomie,
postulez via votre profil sur

– SALAIRE : à débattre selon profil

DATE D’EMBAUCHE :
13/09/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Quimper sud, durant de la saison
d'ensilage, nous recherchons pour
notre élevage laitier de 60 vaches :
une personne autonome auprès des
animaux et maitrisant la conduite du
matériel agricole associé.
Missions
Vous effectuerez :
- les deux traites quotidiennes (installation en épi de 2x5 postes avec
décrochage automatique),
- l'alimentation du troupeau
- les soins aux veaux.
Profil : organisé-e, vous devrez faire
preuve d'autonomie et de réactivité
car l'employeur sera par ailleurs pris
sur le chantier de récolte du maïs.

Retrouvez-nous sur notre page

Elevage Porcin
Réf : OPO141295-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Motivant avec PEE+ CE+
13ème mois

DATE D’EMBAUCHE :
13/09/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC

www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour. Renseignements Anefa 02 98 29
12 60

Réf : OPO141234-29
AGENT AGRICOLE POLYVALENT
H/F
PLABENNEC
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à négocier selon profil et
compétences apportées ou développées

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Débrouillard
?
Bricoleur
?
Organisé, un relationnel agréable et
prêt à relever un nouveau défi ou à
changer de voie professionnelle ?
Vous aimez les animaux ?
Vous vous reconnaissez dans cette
présentation alors ce poste est pour
vous !
L'exploitation située sur secteur
Plabennec.
Un élevage porcin de 300 truies et un
atelier bovin lait.
Des bâtiments fonctionnels, récents
avec sanitaires, douches et salle de
pause.
Des collègues et un employeur motivés, véritables professionnels disposés à faciliter vote intégration dans
l'équipe.
Le poste :
Nous recrutons, pour étoffer notre
équipe, un-e aide d'élevage polyvalent, soit ayant des compétences de
bases animales, soit susceptible
d'apporter un savoir-faire en matière
de bricolage, maintenance et entretien des installations tout en acceptant de travailler en milieu animalier
et, le cas échéant, d'apprendre
quelques bases animalières pour
épauler vos collègues.
Conditions :
Contrat à temps plein en CDI, base
39h par semaine. Une fois bien en
poste vous serez également amené à
intégrer la rotation pour assurer une
astreinte mensuelle.
Embauche dès accord.
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Salaire négociable et qui évoluera en
même temps que vous.
Comité d'entreprise, complémentaire santé...

Réf : OPO141173-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
PLOUDIRY
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : évolutif selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
En raison d'un départ en retraite,
exploitation porcine de 430 Truies
naisseur-engraisseur (conduite 10
bandes, sevrage 21 jours) recherche
un agent d'élevage. Vous serez affecté, selon vos compétences à l'atelier
maternité ou engraissement.
Titulaire d'une formation agricole
et/ou justifiant d'une expérience
réussie sur ce type de poste, rejoignez notre équipe pour travailler
dans de bonnes conditions et une
bonne ambiance.
Si vous êtes débutant mais que vous
aimez les animaux, que vous êtes
motivé et curieux d'apprendre, n'hésitez pas à prendre contact !
Contrat à temps plein 40h. Prévoir
un weekend d'astreinte sur 4.
Contactez l'ANEFA au 02.98.64.67.96
en précisant la référence OPO141113

Réf : OPO141123-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
PLOUMOGUER
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Salaire adapté au profil
et compétences apportées

DATE D’EMBAUCHE :
13/09/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation porcine (300 Truies
présente Naisseur Engraisseur conduite en 4 bandes de 60 truies
mises bas), recrute un agent d'élevage (h/f) qualifié.

Retrouvez-nous sur notre page

Vous serez affecté à l'ensemble des
ateliers mais principalement partie
naissage et PS.
Vous devez être capable de travailler
en binôme avec l'éleveur.
Contrat à temps plein 40h (heures
supp. Payées), prévoir un weekend
par mois (1 sur 4, samedi journée et
dimanche matin).
Contactez ANEFA QUIMPER : 02-9864-67-96

Réf : OPO141157-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
CDI TEMPS PARTIEL :
– SALAIRE : SMIC +10% de congés
payés. Négociable selon expérience

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT
Secteur Morlaix sud, Exploitation
porcine 500 Truies NaisseurEngraisseur, recherche un agent
d'élevage pour aider l'équipe au
quotidien à déplacer les animaux,
laver et entretenir les bâtiments.
Nous acceptons les candidats sans
expérience.
Si tu es motivé-e, énergique, que tu
aimes le travail en équipe, un brin
animalier serait le top !
Nous sommes prêts à t’accueillir au
sein de notre équipe. Ambiance
familiale !
CDI 30 heures/semaine ou plus
Pour postuler, contactez l'ANEFA
Morlaix au 0298.29.12.60 en précisant la référence de l'offre

Réf : OPO141142-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Adapté selon profil
(compétences apportées et évolution en poste)

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

conditions de travail, un collectif de
salarié-es motivé-es, dynamiques et
un projet professionnel pour une
candidature de qualité !
Élevage porcin proche de Morlaix,
recrute un(e) salarié(e) multiposte en
appui aux autres salariés.
Missions : affecté-e plus particulièrement
aux
postes
verraterie/gestante, post-Sevrage et engraissement.
Profil : une formation, des bases en
élevage ou animalières sont souhaitables. Une première expérience en
élevage serait un plus.
Conditions : salaire motivant, intéressement, Comité d'entreprise,
Mutuelle et tickets restaurants.
CDI temps plein (39 heures/semaine)
avec une astreinte de weekend en
roulement (1/4 ou 5)
Merci de postuler via votre profil en
vous assurant que votre cv soit à jour
Discrétion assurée si vous êtes en
poste.

Grandes Cultures
Réf : OCM141122-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 15 jours environ
– SALAIRE : selon convention collective

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDAIT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Secteur Landivisiau, producteur de
Pomme de terre recrute un chauffeur de tracteur + remorque sur
chantier de récolte.
Contrat à temps complet sur une
durée de 2 à 3 semaines, en fonction
des conditions météo.
Pour postuler contactez l'ANEFA
Morlaix au 02-98-29-12-60.

L'élevage porcin est votre domaine
de prédilection ?
Vous souhaitez évoluer dans une
exploitation proposant d'excellentes

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

Réf : OCM141078-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
SCAER
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Convention collective
nationale des productions agricoles

DATE D’EMBAUCHE :
20/12/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Dans le cadre de son développement, pépinière du pays de Quimperlé recrute un(e) conducteur
(trice) de matériel agricole.
Missions :
-conduites d'engins agricole (divers
tracteurs et autres équipements
spécifiques
à
l'activité
de
l’exploitation : enjambeur...).
- Entretien courant des matériels
(niveaux, changements de pièces
d'usures), petite réparations (soudure, bricolage...)
- Gestion, sur site et délocalisée, de
chantiers d'entretien et de récoltes
des cultures, avec potentiellement
encadrement d'équipes de saisonniers.
Profil :
-Une formation agricole en conduite
de matériel avec des notions de
mécaniques seraient appréciées.
Impliqué, motivé, animé d'une volonté de s'investir pleinement et
durablement dans un projet d'entreprise et dans une équipe en place
sont des qualités recherchées.
-Une capacité à s'organiser, à respecter et faire respecter les consignes et
protocoles internes.
-Un bon relationnel avec collègues
de travail. Maitrise de base en informatique.
Conditions
Salaire attractif et au niveau des
compétences apportées.
Temps plein (39h) avec des horaires
pouvant évoluer selon périodes de
l'année. Quelques samedis travaillés
sont prévisibles.
Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre cv soit à
jour.

Retrouvez-nous sur notre page

Discrétion assurée pour personne
déjà en emploi mais désireuse d'évoluer.

Réf : OCM141148-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Négociable et évolutif
selon profil

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Entreprise de Travaux Agricole,
secteur CONCARNEAU-Quimperlé,
recherche un chauffeur de tracteur
polyvalent et en capacité à être
autonome le plus rapidement possible.
Missions
Vous serez amené à réaliser l'ensemble des travaux confiés à l'ETA
(travaux du sols, épandage, semis,
charrois, récolte avec conduite potentielle d'automotrices...) par ses
clients.
L'entreprise propose de bonnes
conditions de travail, un matériel
varié et soigné, et est en capacité de
vous offrir un emploi durable et
attractif.
Profil
Vous devez être calme, organisé,
respectueux des consignes, des
horaires et des clients, soigneux pour
préserver les machines et matériels
qui vous sont confiés.
Conditions
Contrats à temps plein avec horaires
pouvant fluctuer selon saisons et
conditions climatiques.
L'utilisation des matériels nécessite
de détenir le Permis B pour conduite
et usage sur route.
Merci de postuler via votre profil en
ligne sur le site en vous assurant que
votre cv soit bien à jour.
Entrée en poste dès accord après
entretien avec l'employeur et visite
de l’entreprise.

Réf : OCM141156-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : évolutif selon profil

DATE D’EMBAUCHE :
06/09/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Nous recherchons un-e chauffeur de
pelle, tractopelle et mini pelle pour
notre Entreprise de Travaux Agricole
et de TP.
Située entre Concarneau et Quimperlé, recrute un(e) chauffeur(e) de
tractopelle.
Vous interviendrez sur toutes sortes
de chantiers (agricoles, travaux
publics et déchets verts) pour réaliser terrassement, assainissement,
stockage et broyage de végétaux en
déchetterie..
Profil : organisé, rigoureux, méthodique et autonome.
Conditions :
Contrat à temps plein CDI 39h
Fournir CV détaillé et à jour sur le
site via votre profil.

Horticulture & Pépinières
Réf : OHO141150-29
AGENT PEPINIERISTE F-H
PLOUGAR
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois
– SALAIRE : SMIC +10% de congés
payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Pépinière secteur Landivisiau recrute
un agent polyvalent affecté à des
travaux de rempotage, sarclage,
bouturage, préparation de commandes et autres tâches liées à
l’activité.
Contrat à temps complet de 4 mois
prolongeable
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60.
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Réf : OHO141294-29
AGENT PEPINIERISTE F-H
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois et 15
jours
– SALAIRE : SMIC 10,25 + 10% congés
payés.

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Secteur Plouzévédé, pépinière travaillant sans pesticide depuis de
nombreuses années recrute 1 agent
pépiniériste polyvalent affecté aux
différents travaux inhérents à la
production (rempotage, désherbage,
préparation de commandes ...).
Contrat à temps complet (35h/sem)
sur 4,5 jours. Une première expérience sur ce type de poste est souhaitée. La maitrise de la conduite du
tracteur serait un plus.
Moyen de locomotion nécessaire
pour accéder à l'exploitation.
CDD jusqu'au 25 novembre 2021
Vous êtes passionnés par le jardinage
et les travaux extérieurs ? Envoyez
votre CV via votre profil ou sur emploimorlaix@anefa.org en précisant
la référence OHO141294

Réf : OHO141080-29
AGENT PEPINIERISTE F-H
SCAER
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois et 15
jours
– SALAIRE : 10.25€ plus 10% congés
payés

DATE D’EMBAUCHE :
02/11/2021
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Région
SCAER
/BANNALEC
/ROSPORDEN, Entreprise spécialisée
recrute des agents pépiniéristes pour
des travaux essentiellement de
manutention et de conditionnement
de plants de sapins de Noël.
Travaux physiques et en extérieurs.
Contrat à temps plein pouvant imposer de réaliser des heures supplémentaires (jusqu'à 60 heures) qui
seront rémunérées.

Retrouvez-nous sur notre page

Ces emplois en extérieurs se déroulent sur différents chantiers distants
de plusieurs kilomètres.
Il convient donc de pouvoir être
autonome en matière de moyen de
locomotion.
Attention pas de logement sur place.
Fournir CV vous serez ensuite invité à
vous présenter sur site pour un
entretien préalable.
Entrée en postes vers le 2 novembre
2021

Maraîchage
Réf : OMA141257-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CLEDER
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation légumière, productrice
de choux, artichauts et légumes
anciens recrute un salarié polyvalent
affecté à l'ensemble des travaux liés
aux productions (plantation, entretien des cultures, récolte...).
CDI à temps complet mais possibilité
de débuter par un CDD selon souhaits
Une première expérience agricole en
production de pleins champs est
souhaitable pour postuler mais votre
motivation fera la différence !
La maitrise de la conduite du tracteur
serait un plus.
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60 en précisant la référence
OMA141257

Réf : OMA141251-29
AGENT SERRISTE F-H
MILIZAC GUIPRONVEL
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : 10,25€ + 10% congés
payés

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

Fin de saison 2021 et pourquoi pas
pour continuer ensuite !
Nos serres de tomates, situées à
Milizac (non desservies par les bus)
recherchent 4 à 5 personnes disponibles du 6 septembre à la fin octobre voir mi-novembre 2021. Il sera
également possible de poursuivre sur
la saison 2022.
Vous interviendrez aux travaux production de fin de saison (effeuillage
et récolte) puis aux travaux de vide
sanitaire et de préparation des serres
à accueillir la nouvelle culture qui
sera mise en place sur novembre.
Une première expérience serait un
plus mais n'est pas exigée.
Profil
Compréhension et respect des consignes, bon relationnel pour travail
en équipe, volontaire, organisé-e et
ponctuel-le
Pour les personnes de nationalité
autres que celles des 27 pays de
l'Union Européenne il sera exigé
permis de séjour et autorisation de
travail à jour !
Conditions :
Contrat saisonnier à temps plein 35h
du lundi au vendredi.
Salle de pause avec possibilité de
déjeuner sur site (repas non fourni).
Sanitaires et installations agréables
et de bonne qualité.
Merci de postuler via votre profil en
ligne en vous assurant que votre cv
soit à jour.
Renseignement Anefa Quimper au
02 98 6467 96

Réf : OMA141246-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
IRVILLAC
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois
– SALAIRE : 10.15€ plus congés payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Plants de pomme de terre
Nous recrutons deux personnes pour
la saison de pomme de terre. Vous
serez affecté à la récolte du tri sur
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machine arracheuse. (Durée 4 à 5
semaines) ...
L'exploitation ne loge pas et n'est pas
desservie par des moyens de transports collectif.
Les conditions climatiques lors des
récoltes peuvent avoir un impact sur
les jours travaillés car s'il pleut il est
impossible de récolter.
CDD
saisonnier
temps
plein
(35heures).
Débutants volontaires et ponctuels
acceptés

Réf : OMA141056-29
AGENT DE CONDITIONNEMENT
F-H
LANHOUARNEAU
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois
– SALAIRE : SMIC 10,25€/h + 10% de
congés payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT
En urgence, suite arrêt de travail
d'une personne en saison, exploitation maraîchère spécialisée en production de salicornes, secteur Lesneven, recrute 1 agent de conditionnement et d'entretien des cultures.
CDD de 1 semaine à 1 mois selon
durée de l'arrêt de la personne.
Temps plein du lundi au vendredi
Contact Anefa St Pol de Léon au
0298291260 référence de l'offre
OMA141056-29

Réf : OMA141076-29
AGENT SERRISTE F-H
PLOUENAN
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois
– SALAIRE : SMIC + 10% de CP et
prime selon résultats

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation maraîchère spécialisée
en production de tomates sous serre
recrute deux personnes pour compléter son équipe saisonnière et
terminer la saison 2021.
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Vous serez affectés essentiellement
à la récolte, l'effeuillage et l'entretien
divers des plants. A la fin de la saison
vous viendrez en renfort pour le vide
sanitaire des serres.
Une première expérience en serre
serait un plus.
Suite à cette mission (CDD de 4
mois), vous pourrez intégrer notre
équipe pour nous accompagner en
2022 et +++
Un moyen de locomotion est nécessaire pour accéder à l'exploitation.
Pour postuler, merci de Contacter
l'ANEFA au 02.98.29.12.60 en précisant la référence de l'offre

Réf : OMA141126-29
AGENT SERRISTE F-H
PLOUENAN
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois
– SALAIRE : SMIC +10% de congés
payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation maraîchère spécialisée
en production de tomates sous
serres (Mr Alain Le Bian), recrute 2
personnes affectées aux travaux de
récolte et entretien des plantes, mais
également au vide sanitaire puis à la
mise en place de la nouvelle culture
(plantations). Expérience sur poste
similaire souhaitée mais des personnes débutantes motivées seront
les bienvenues.
Très bonne ambiance et conditions
de travail !
Vous viendrez renforcer notre
équipe pour terminer la saison 2021
et poursuivre sur 2022 ++
Contrat à temps complet 35h de 4
mois prolongeable et évolutif !
Pour postuler, Contactez l'ANEFA
Morlaix au 02-98-29-12-60 en précisant le N° de l’offre.
CV à fournir pour préparer l'entretien

Réf : OMA141233-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
PLOUGAR
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois
– SALAIRE : SMIC + 10% de CP

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Secteur Landivisiau, exploitation
maraîchère spécialisée en production
de pomme de terre recrute un agent
de tri/conditionnement
Mission :
-tri de pomme de terre, manutention
et conditionnement.
- travail uniquement sous hangar,
port de charge occasionnel.
Profil : calme, méticuleux et attentif.
Contrat à temps plein 39h. de 4 mois
prolongeable
(Horaires variables possibles pour
causes de mauvaises conditions
climatiques).
Contactez ANEFA Morlaix : 02-98-2912-60 en précisant la référence de
l'offre.

Réf : OMA141190-29
AGENT SERRISTE F-H
PLOUGASTEL DAOULAS
CDD TEMPS PLEIN : 10 jours
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés
payés

DATE D’EMBAUCHE :
13/09/2021
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Serres de fraises de Plougastel recrute 4 personnes pour réaliser les
travaux de fin saison :
Vide sanitaire
-Enlèvement, arrachages des plants
et vidage de pain de tourbe et coco.
-Nettoyage des locaux
Travail assez physique ne nécessitant
que volonté et envie de travailler.
Contrat CDD de deux semaines du 13
au 24 septembre minimum.
Postuler via le site de la bourse de
l'emploi. Envoyer CV qui sera transféré à l'employeur qui vous contacter
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Réf : OMA141266-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
PLOUGOULM
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois
– SALAIRE : SMIC + 10% congés
payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Champignonnière en production
biologique dans le secteur de Plougoulm recherche un agent polyvalent. 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 conditionnement 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
Pour postuler, contactez l'ANEFA
Morlaix au 02.98.29.12.60 en rappelant le N° de l'offre OMA141266

Réf : OMA141268-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
PLOUGOULM
CDD TEMPS PARTIEL : 1 mois
– SALAIRE : SMIC + 10% congés
payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Champignonnière en production
biologique dans le secteur de Plougoulm recherche une personne pour
effectuer la cueillette et le conditionnement des champignons.
Bonnes conditions de travail (sous
abris)
Possibilité de travailler le samedi
matin.
Temps partiel sur une durée de 1
mois prolongeable. Matinées
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Pour postuler, contactez l'ANEFA
Morlaix au 02.98.29.12.60 en rappelant le N° de l'offre OMA141268

Réf : OMA141235-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
PLOUNEVEZ LOCHRIST
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 15 jours
– SALAIRE : SMIC + 10% de CP

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation maraîchère secteur
Plouescat, recrute deux personnes
pour la récolte des courgettes.
Contrat à temps complet d’une
durée de 2 à 3 semaines
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60.

Réf : OMA141065-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
PLOUVORN
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois
– SALAIRE : 10,50€ /heure négociable selon compétence

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation légumière Bio recrute 1
personne pour des travaux de coupe
manuelle de brocolis et tri sur arracheuse de pommes de terre.
Débutant accepté
CDD 2 mois prolongeable
Contrat à temps complet (horaires
aménageables selon besoins).
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60

Réf : OMA141104-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois
– SALAIRE : SMIC + 10% de CP

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation légumière en production
biologique proche St Pol de Léon,
recrute 1 personne polyvalente
affectée à des travaux de récolte de
tomate (sous abris), de courges,
patates douces et pommes de terre…
CDD de 1 mois prolongeable.
Moyen de locomotion indispensable
pour se déplacer sur les différents
sites
Pour postuler, contactez l'ANEFA au
02.98.29.12.60 en précisant la référence OMA141104

Réf : OMA141110-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
ST POL DE LEON
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 5 jours
– SALAIRE : SMIC + 10% de CP

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Nous recrutons 3 personnes pour la
récolte des potimarrons.
Merci de prendre contact avec Mr
KERBIRIOU au 06.19.60.05.40

Réf : OMA141238-29
AGENT SERRISTE F-H
ST POL DE LEON
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois
– SALAIRE : Convention Collective 29

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Exploitation maraîchère bio spécialisée en production de légumes sous
serres recrute un agent polyvalent
affecté à la récolte et au calibrage
des produits (concombres, tomates).
Une première expérience serait un
plus, mais la motivation sera le facteur déterminant.
CDD temps plein d'une durée de 2
mois minimum.
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60
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Réf : OMA141099-29
AGENT DE CONDITIONNEMENT
F-H
ST VOUGAY
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois
– SALAIRE : SMIC + 10% de CP

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT
Producteur de Pommes de Terre
secteur Plouzévédé, recrute deux
agents affectés aux travaux de réception et triage de pommes de terre
(travail en station debout, sous hangar). Pas de port de charges lourdes.
CDD de 2 mois à temps complet, 35H
prolongeable.
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60

Réf : OMA141192-29
AGENT DE CONDITIONNEMENT
F-H
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois
– SALAIRE : SMIC + 10% de CP

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Exploitation maraîchère secteur
Plouzévédé recrute 2 agents affectés
essentiellement au conditionnement
de mini-légumes, (navets, poireaux
et autres légumes). Travail sous abri.
Vous pourrez venir également en
appui sur le chantier de récolte.
Contrat à temps complet de 4 mois
prolongeable.
Vous êtes minutieux (se), patient(e) ?
Merci de
Contactez l'ANEFA au 02-98-29-12-60

Réf : OMA141293-29
AGENT SERRISTE F-H
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois
– SALAIRE : SMIC + 10% de CP

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
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Exploitation maraîchère, secteur
Morlaix, recrute 1 agent serriste
affecté essentiellement à la descente
des plants de tomate
Contrat à temps complet d'une
durée de 2 mois prolongeable.
Une première expérience sur ce type
de poste est fortement souhaitée.
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60 en précisant la référence
OMA141293

Réf : OMA141184-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
TREFLAOUENAN
CONTRAT D'APPRENTISSAGE :
– SALAIRE : Selon législation du
travail sur l'apprentissage

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation légumière située sur le
secteur de Saint Pol de Léon vous
propose d'intégrer sa structure dans
le cadre d'une formation en apprentissage pour préparation d'un BTSA
horticole ou d'un CS productions
légumières.
Vous avez déjà une formation de
type bac professionnel production
végétales ?
Vous souhaitez poursuivre votre
formation et vous spécialiser en
cultures plein champs?
Nous produisons des artichauts
choux fleurs, échalotes et minicarottes en plein champ sur environ
50 ha.
Durant la période hivernale, nous
produisons les mini-carottes sous
abris (2.5 ha).
Vous participerez à l'ensemble des
travaux sur les cultures (de la mise
en place à la récolte puis au conditionnement).
Après votre montée en compétences, vous viendrez apporter un
appui à l'employeur dans l'organisation des travaux et des chantiers
saisonniers.
Profil : organisé, rigoureux et curieux
et motivé.
Bon relationnel pour favoriser le
travail et cohésion en équipe.

Merci de postuler via votre profil sur
www.lagriculture-recrute.org
en
vous assurant que votre CV soit à
jour. Renseignements Anefa 02 98 29
12 60 en précisant le N° de l'offre
OMA 141184

Réf : OMA141250-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
LE TREHOU
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : SMIC majoré de 10%
congés payés

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
De toute urgence suite désistements
dernière minute
Canton de Sizun producteur de
pommes de terre recherche trois
personnes pour la saison 2021
Missions :
Dans un premier temps, vous serez
sur l'arracheuse, aux champs, pour
réaliser le tri des pommes de terre
arrachées et passant sur un tapis
avant de tomber dans la remorque
(enlèvement de cailloux, déchets
divers, mottes de terre, pourritures
éventuelles...)
Dans un second temps, vous travaillerez dans un hangar pour la réalisation du tri, du calibrage et du conditionnement.
Travail non physique (pas de port de
charge) mais qui nécessite de pouvoir travailler debout.
Contrat à temps plein à la semaine
mais pouvant subir des variations
selon conditions climatiques et périodes.
Travail du lundi au vendredi mais
possibilité le samedi si pas d'autres
possibilité pour cause de mauvais
temps.
Profil
Rigueur, dextérité et minutie. Bon
relationnel car travail en équipe dans
une ambiance souhaitée détendue et
cordiale.
Conditions

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

CDD saisonnier de 3 mois maximum,
à temps plein base 40h par semaine
(heures supplémentaires payées)
Renseignement Anefa 0298646796

Polyculture & élevages
Réf : OPE141198-29
AGENT AGRICOLE POLYVALENT
H/F
LANDEVENNEC
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : 10.25€ négociable, évolutif et négociable

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Exploitation laitière de l'entrée de la
Presqu'Ile de Crozon recrute un(e)
agent polyvalent pour intervenir au
niveau de l'atelier laitier et des cultures.
Missions :
Appui aux traites (90 vaches), à
l'alimentation et suivi du troupeau.
Appui aux travaux sur les cultures.
Appui à l'entretien des locaux et
matériels.
Profil
Débrouillardise, motivation, organisé
avec maitrise de la conduite des
engins agricoles et des outils attelés.
Notions de bricolage ou mécanique
appréciées.
Un bon relationnel sera privilégié

Réf : OPE141240-29
AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H
LOQUEFFRET
CONTRAT D'APPRENTISSAGE : 24
mois
– SALAIRE : Selon convention collective et âge de l'apprenti

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Canton de Plonévez du Faou, exploitation spécialisée en viande bovine
(troupeau allaitant de 70 mères de
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race Charolaise et de 150 à 180
autres bovins) et en volaille fermière
plein air sur parcours (poulets et
pintades) vous propose d'intégrer
l'exploitation dans le cadre d'un
contrat d'apprentissage.
Nous sommes deux associés très
impliqués et soucieux de vous apporter le meilleur nos savoir-faire pour
vous garantir une montée certaine
en compétences et connaissances.
Profil
Vous souhaitez préparer un BAC
professionnel CGEA, une BTSA, une
licence professionnelle, un CS.
Vous êtes dynamique, posé, volontaire, curieux, attentif et réceptif aux
conseils, respectueux des consignes,
animaux matériel et installation,
alors contactez-nous pour fixer un
rendez-vous sur site.
Conditions :
Salaire selon législation.
Possibilité de logement sur semaine
pour une personne capable d'être
autonome en transport et nourriture.
Entrée dès accord.
Envoyer CV à jour à Anefa en postulant sur l'offre en ligne via votre
profil personnel.

temps plein base 42.5 heures par
semaine à pourvoir immédiatement.
Pour postuler, merci de contacter
l'ANEFA au 02.98.64.67.96 ou appeler directement M Cariou au
06.63.56.78.96

Réf : OPE141054-29
AGENT AGRICOLE POLYVALENT
H/F
CHATEAUNEUF DU FAOU
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation laitière Biologique de
150 vaches située à Châteauneuf-duFaou, recrute un-e agent polyvalente affecté(e) aux travaux de l’atelier
laitier (Traite, soins des veaux, paillage...) mais également aux travaux
de cultures (chantier d'herbe, transport d'enrubannées ou de paille...).
Vous devez être organisé(e), réfléchi(e) et capable de travailler en
autonomie mais également en bonne
entente et concertation avec
l’éleveur et ses salariés. Poste en CDI
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