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Aviculture (volailles) 

Réf : OAV130607-29 
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H 
PLOUVORN 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois  
– SALAIRE : SMIC  +10% de congés  

payés  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : INDIFFERENT 
 

Élevage de poules  pondeuses  re-

cherche une personne pour intégrer 

une équipe en place.  
Vous  serez affecté  au ramassage et 

conditionnement des  œufs . 

- Vous  pourrez venir en appui sur les  

autres ateliers exceptionnel lement 

en cas  de pic d'activi té. 
Contrat à  temps plein 35h prévoir un 

weekend sur 2 (récupéré les jeudis et 

vendredis ) 

 

 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OEL130551-29 

TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
LOCUNOLE 
CDD TEMPS PLEIN : 12 mois  
– SALAIRE : A negocier 

DATE D’EMBAUCHE : 

21/09/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoi r-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 

Région Quimperlé, limite Morbihan, 
dans  le cadre d'une surcharge de 

trava i l  l iée à  de gros  travaux sur 

l 'exploitation agricole, notre ferme 

recrute un(e) nouveau(elle) collabo-

rateur(trice) sur un CDD d'une durée 

minimale estimée à  12 mois . 

 

 

 

 

 

Le poste: principalement affecté(e) à  

l 'atelier la i tier de (180 vaches  la i -

tières vous aurez à réaliser une des  

deux tra i tes  quotidiennes  et les  

travaux d'entretien de locaux de 

tra i te, l'alimentation, les soins  et la  

survei l lance du troupeau. 

Vous  devez également pouvoir ap-

porter votre appui aux personnes en 

charge de l'atelier porc de 450 truies  

na isseur-engra isseur. 

Une aptitude à  la conduite du maté-

riel  sera i t appréciée. 

Profi l : animalier avec une formation 

en production la i tière conjuguée 
avec une première expérience.  

Caractère ca lme, motivé, posé avec 

un relationnel  agréable pour un 

trava i l  en équipe efficace  

Conditions  
CDD temps  plein de 40 heures  se-

maine avec une astreinte de 1 week-

end sur 3 (le dimanche) à  prévoir. 

Des  aménagements d'horaires  peu-

vent être envisagés . 

 

Réf : OVL130584-29 

AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
POULLAOUEN 
CDI TEMPS PARTIEL :  
– SALAIRE : à  débattre selon profi l  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 
 

Afin de soulager les exploitants, nous 

recherchons  une personne pour 

réa liser la tra ite du soir (installation : 
2x6), les soins aux veaux et l'alimen-

tation (avec une dess i leuse). 

La  maîtrise de la conduite du tracteur 

sera i t appréciée. 

Contrat à  temps partiel adaptable et 
modulable pour convenir à un autre 

contrat. 

 

 

 

 

 

 

Contactez ANEFA St Pol  : 02-98-29-

12-60 

 

Réf : OVL130602-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
POULLAOUEN 

CONTRAT DE PROFESSIONNALI-

SATION : 24 mois 
– SALAIRE : selon votre âge  

DATE D’EMBAUCHE : IMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 
 

Exploitation laitière secteur Carhaix 

propose une place en contrat d'ap-

prentissage. Vous entrez en forma-
tion agricole, spécialisée en ate l ier 

la i t, vous  pouvez postuler. 

Vous  interviendrez sur toute la partie 

la i t : 

- tra i te (2x6) 
- soins  

- a l imentation (avec une dessileuse). 

- gestion et suivi  du troupeau 

 -les soins aux veaux et leur a l imen-

tation 
Lors  des pics d'activi té et selon vos  

souhaits  vous  pourrez a ider aux 

cul tures . 

Pour postuler, contactez l 'ANEFA 

Morla ix au 02.98.29.12.60 en préci -
sant la  référence de l 'offre. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Vous souhaitez répondre à une offre : inscrivez-vous sur www.lagriculture-recrute.org  

Vous pouvez également envoyer votre CV par mail (en précisant l 'intitulé et le numér o de l 'offre) 
 à  emploiquimper@anefa.org    Pour plus d’informations, contactez-nous au 02 98 64 67 96 
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Réf : OVL130662-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
REDENE 

CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profi l  et compé-

tences  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : BAC 

 

Urgent, exploitation agricole secteur 

Quimperlé sud, recrute son agent 

d'élevage la i tier polyva lent (100 
Vaches Laitières  et cul tures). Vous  

devez maitriser les bases  de la  con-

duite d'un troupeau laitier et être en 

capacité à travailler en autonomie en 

respectant les consignes techniques  

et les impératifs sanitaires  de l 'ate-
l ier. Salle de tra i te en 2X6 décro et 

a i re paillée. Outre la  ou les  tra i tes , 

vous  aurez à  assurer l 'a l imentation 

des  animaux, l 'entretien des  locaux 

d'élevage et pourrez intervenir en 
appui aux travaux sur cul tures . CDI 

temps  plein de 39h hebdomadaire et 

1 week-end astreinte mensuel .  

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA130591-29 

AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
CLEDER 

CDD TEMPS PLEIN : 6 mois  
– SALAIRE : selon profil et expérience 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 
 

Exploitation légumière Bio (choux 

fleurs , artichauts , poireaux....) re-

crute un salarié polyvalent affecté à  

l 'ensemble des travaux liés à l 'activi -

té : mise en place, entretien des  

cul tures  et récoltes . . 

Une formation et/ou une première 

expérience réuss ie sur ce type de 

poste est nécessaire pour postuler.  

La  maitrise de la conduite du tracteur 
est fortement souhaitée. 

Contrat à  temps  complet  prolon-

geable et évoluti f. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60 en précisant la  référence 

de l 'Offre  

 

Réf : OMA130590-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 

LANNILIS 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois  
– SALAIRE : smic 10.15€/h  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Urgent, Exploi tation légumière re-

crute 2 à  3 personnes affectées à des 

travaux de récolte manuel le de 

sa lades  et potimarrons . 

Contrat à  temps  complet dont la  

durée pourrait varier en fonction des  

conditions  météo. 

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 

 

Réf : OMA130657-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-

MIERES F-H 
 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN : 9 jour(s ) 
– SALAIRE : SMIC 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière secteur St Pol  

de Léon recrute 2 personnes  affec-

tées  à  des  travaux de récoltes  de 

sa lades le matin à  parti r de 7h00 + 

éventuel lement quelques  heures  

l 'après -midi . 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Réf : OMA130608-29 

AGENT SERRISTE F-H 
PLOUENAN 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois  
– SALAIRE : SMIC + 10% de congés  

payés  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécia l i sée 

en production de tomates  sous  
serres,  recrute 1 personne affectée 

aux travaux de récolte, effeuil lage... 

Contrat à  temps  complet 35h 

Expérience fortement souhaitée  

Pour postuler, Contactez l 'ANEFA 
Morla ix au 02-98-29-12-60 en préci -

sant le N° de l 'offre 130608 

 

Réf : OMA130666-29 
AGENT SERRISTE F-H 

PLOUGONVELIN 
CDD TEMPS PLEIN : 8 mois  
– SALAIRE : à  débattre selon profi l  + 

10% CP 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDAIT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 
 

Exploitation maraîchère située sur la  

zone du Conquet, recrute 2 per-

sonnes en agents serristes affectés à  

des  travaux de hauts de plantes. Une 
première expérience en serre sera i t 

appréciée. La  priori té sera  donnée 

aux personnes souhaitant trava i l ler 

durablement. Contrat à  temps plein 

35h. Serre non accessible par le bus . 

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 
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Réf : OMA130532-29 

AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUMOGUER 

CDD TEMPS PLEIN : 1 mois  
– SALAIRE : SMIC + 10% CP 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : SANS FORMATION 
AGRICOLE 

 

Exploitation légumière recherche  1 

personne pour la récolte (manuel le 

et mécanisée) des oignons, courges , 
navets ... et pour toutes  les  autres  

tâches  l iées  à  l 'activi té.  

La  maitrise de la conduite du tracteur 

est nécessaire pour le transport des  

récoltes . 

CDD de 1 mois prolongeable et évo-

luti f. 

L'exploitation n'est pas accessible par 

le réseau bus .  

Merci  de contacter l 'ANEFA au 

02.98.64.67.96 

 

Réf : OMA130531-29 

AGENT  EN MARAICHAGE SAI-
SONNIER F-H 
PLOUMOGUER 

CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN : 18 jour(s ) 
– SALAIRE : SMIC + 10% CP 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation légumière recherche  2 

personnes pour la récolte (manuel le 

et mécanisée) des oignons, courges , 

navets... . Contrat de 2/3 semaines . 

L'exploitation n'est pas accessible par 

le réseau bus .  
Merci  de contacter l 'ANEFA au 

02.98.64.67.96 

 
 
 

 
 
 
 

Réf : OMA130611-29 

AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUNEVEZ LOCHRIST 

CDD TEMPS PLEIN : 3 mois  
– SALAIRE : 10€  net 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/10/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploi tation légumière  secteur 

Plouescat recrute un agent polyva-

lent affecté essentiellement au con-

ditionnement/ca l ibrage de choux 

fleurs, Choux Romanesco mais  éga-

lement à toutes  les  tâches  l iées  à  
l 'activi té. 

Contrat à  temps complet (35h/sem) 

organisée essentiel lement  sur l es  

matinées  + quelques  après -midi . 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60.  

 

Réf : OMA130659-29 

AGENT TRACTORISTE EN CUL-
TURES LEGUMIERES F-H 
PLOUVORN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profi l  et compé-

tences  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 
 

Exploitation maraichère spécia l i sée 

en mini légumes et échalotes recrute 

un agent tractoriste polyvalent ame-

né à  intervenir en conduite de trac-

teur pour préparation des sols, mise 

en place et entretien des  cul tures  

mais  également sur chantiers  de 

récolte.... 
CDI 39h 

Pour postuler contactez l 'ANEFA 

Morla ix au 02.98.29.12.60 en préci -

sant le N° de l 'offre OMA 130658 

Ce poste s 'adresse à  une personne 
maîtrisant l'utilisation du matériel .  

 
 

 

Réf : OMA130527-29 

AGENT  EN MARAICHAGE SAI-
SONNIER F-H 
ROSCOFF 

CDD TEMPS PARTIEL : 1 mois et 15 
jour(s ) 
– SALAIRE : SMIC  +10% de congés  

payés  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté  

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Nous  recrutons une personne affec-
tée à  la récolte manuelle de salades  

en plein champs ainsi qu'à leur mise 

en ca isse. Contrat à  temps  partiel . 

Vous  travaillerez quelques matinées  

(7h-12h). Pour postuler contactez 

ANEFA Morla ix au 02.98.29.12.60 

 

Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE130530-29 

AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
PLOUDALMEZEAU 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à  débattre selon profil et 

compétences  + 13ème mois  

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-fa i re) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploi tation a gricole mixte: 

-porc na isseur engra isseur (550 

truies ) 

- 190 la i tières  en tra i te robotisées  

- cul tures  sur 185 hectares . 

Recrute son (sa) agent d'élevage 

polyva lent, idéalement apte à  pou-
voir intervenir sur les 3 productions .  

Travaux quotidiens en lait (alimenta-

tion, paillage, déplacement animaux 

...) et en porc (engraissement et post 

sevrage...). Aide aux cultures (prépa-

ration des sols, épandage, charroi ...) 
Profi l : sérieux, ponctuel  et motivé 

pour progresser dans une exploi ta-

tion moderne, structurée et perfor-

mante. 

Conditions  : Sanita i res , douches , 
sa l le de restauration, bâtiments  

récents  et fonctionnel . 
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Sala i re adapté aux compétences  

proposées  et évoluti f un fois  les  

nouvelles  compétences  acquises . 

CDI tps  plein 39h sur 4 jours  1/2 

(M,M, J, V et samedi  matin) 

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