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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL132684-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
MELGVEN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : aux alentours de 2000€ 

selon profil, compétences et motiva-

tion + prime de résultat à terme 

DATE D’EMBAUCHE : 

04/01/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Dans le cadre d'une création de 

poste, exploitation laitière recrute 

une personne expérimentée et moti-

vée en capacité à intervenir de ma-

nière autonome rapidement sur le 

troupeau. Vous serez affecté à l'en-

semble des tâches liées à la produc-

tion laitière : traite (24 places rota-

tives), soins, alimentation (dessi-

leuse) et surveillance du troupeau. 

Lors des pics d'activité vous pourrez 

être amené à intervenir en appui aux 

cultures. 

Contrat à temps plein 42h sur 6 jours 

(organisation à définir lors de l'entre-

tien) et prévoir un dimanche par 

mois (h. supp rémunérées) 

Contactez l'ANEFA au 02-98-64-67-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horticulture & Pé-
pinières 

Réf : OHO132763-29 
AGENT HORTICOLE F-H 
PLOUENAN 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : 10.15 brut / heure + 

congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

04/01/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Pépiniériste secteur Saint Pol de 

Léon recherche un agent polyvalent 

affecté à la préparation de com-

mandes, tuteurage,  rempotage, 

entretien des cultures et toutes les 

tâches liées à l'activité. 

CDD 35h de 3 mois prolongeable une 

fois. Exploitation non désservie par le 

réseau bus. 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02.98.29.12.60 en préci-

sant la référence de l'offre. 

 

Maraîchage 

Réf : OMA132797-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
CLEDER 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : 10,15€ de l'heure + 10% 

congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation spécialisée en produc-

tion de légumes anciens de plein 

champ recherche 15 personnes pour 

effectuer la récolte et le condition 

 

 

 

 

 

nement : Panais, betterave, rutaba-

ga, radis noir....  

CDD temps plein 35h de 3 mois 

prolongeable 

Pour postuler, contactez l'ANEFA St 

Pol de Léon au 02.98.29.12.60 en 

précisant la référence  

 

Réf : OMA132798-29 
AGENT  EN MARAICHAGE SAI-
SONNIER F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois 
– SALAIRE : SMIC  +10% de congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

10/12/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère secteur 

Plouzévédé recrute, dans le cadre 

d'un arrêt de travail, un agent poly-

valent affecté à la récolte de minis-

légumes (poireaux). 

Travail principalement en plein 

champ et un peu sous abri. Contrat à 

temps complet selon les commandes 

qui définissent l'emploi du temps.   

Postes immédiatement disponibles  

pour une durée minimale de trois 

semaines. 

La maîtrise de la conduite du tracteur 

pour le transport du champ au han-

gar serait appréciée. 

Pour postuler, contacter l'ANEFA de 

Morlaix 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 numéro de l'offre) 

 à  emploiquimper@anefa.org    Pour plus d’informations, contactez-nous au 02 98 64 67 96 
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