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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL132865-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Suite départ du salarié pour installa-

tion, exploitation Laitière Bio (100 

vaches sur système de traite roboti-

sée) à haut niveau technique 10 000 

kgs par vache par an, situé sur sec-

teur Carhaix, recrute un(e)  nou-

vel(le) collaborateur (trice). 

Missions 

Vous aurez en charge d'épauler les 

éleveurs dans l'ensemble des travaux 

liés à l'élevage (surveillance, alimen-

tation, entretien des locaux...) et 

d'apporter un appui aux travaux sur 

les cultures. 

Profil 

Ce poste s'adresse à une personne  

animalière, dynamique et formée en 

productions animales (débutant 

accepté si issu de formation agri-

cole). Un relationnel aisé est indis-

pensable pour une bonne entente au 

travail. 

La maitrise de la conduite et des 

travaux avec le matériel agricole est 

indispensable. 

Contrat à temps complet (39h/sem 

minimum). 

Une astreinte de weekend sera à 

prévoir, une fois l'autonomie acquise 

sur le poste. 

Conditions 

Salaire motivant pour personne 

motivée et en capacité d'apporter  

 

 

 

 

 

des compétences permettant de 

faire perdurer technique le niveau de 

l'atelier. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

Un CV sera exigé, à faire suivre sur 

emploimorlaix@anefa.org sous 

référence OVL132865 

 

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO132940-29 
AGENT DE MAINTENANCE 
D'ELEVAGE PORCIN F-H 
PLABENNEC 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à négocier selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : 

04/01/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation porcine de 380 truies 

productives, région PLABENNEC 

recrute un agent d'élevage porcin 

principalement affecté à la mainte-

nance des équipements. Des compé-

tences en petite électricité, plombe-

rie sont souhaitées. 

Lors des pics d'activité vous inter-

viendrez également en aide aux 

ateliers d'élevages. 

Cadre de travail confortable (bâti-

ments récents), vous intégrerez une 

équipe passionnée et bien structu-

rée. 

Contactez ANEFA Quimper : 02-98-

64-67-96 

 
 
 
 

 
 
 
 

Réf : OPO132837-29 
AGENT DE MAINTENANCE 
D'ELEVAGE PORCIN F-H 
POULDERGAT 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Négociable, évolutif 

selon compétences apportées 

DATE D’EMBAUCHE : 

05/04/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Secteur Douarnenez, élevage porcin 

de 400 truies naisseur/engraisseur 

recherche un nouveau collaborateur. 

Missions 

Vous interviendrez: 

- en aide sur l'élevage (insémina-

tions, lavages, suivi des mises bas, 

appuis lors des pointes d'activité) 

- à la maintenance, le suivi et l'entre-

tien des installations et des équipe-

ments 

Une aptitude à pouvoir travailler 

occasionnellement sur les cultures 

serait appréciée. 

Profil: animalier, bricoleur, organisé, 

autonome, polyvalent avec des 

connaissances  basiques en bâti-

ments (changement de néons, répa-

rations diverses sur maçonnerie, 

cloisons).  

Contrat à temps plein 39h, avec une 

possibilité (à terme) d'occuper une 

astreinte de 1 weekend par mois. 

Élevage disposant de bâtiments 

fonctionnels, bien organisés et équi-

pé d'un robot de lavage. Salle de 

pause avec possibilité de déjeuner 

sur site. 

L'éleveur est également ouvert à une 

embauche via un contrat de profes-

sionnalisation ou d'apprentissage (CS 

porc, BTSA) 

Contactez ANEFA Finistère : 

02.98.64.67.96.  

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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Réf : OPO132872-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
QUEMENEVEN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil et 

compétences + 13ème mois 

DATE D’EMBAUCHE : 

04/01/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation sur le porzay, recrute 

une personne avec une première 

expérience pour son atelier porcs de 

450 Truies Naisseur Engraisseur. 

Selon vos compétences vous serez 

affecté : 

- à l'atelier maternité 

ou 

- à l'atelier Post Sevrage-

Engraissement 

Vous devez pouvoir travailler en 

autonomie tout en ayant une aide 

des autres salariés. 

Contrat à temps plein 39h (35h + 4h 

supp) et prévoir un weekend sur 4 

(samedi matin + 1h l'après-midi et 

dimanche matin). 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Quimper au 02.98.64.67.96 en préci-

sant la référence de l'offre 

OPO132872 

 

Réf : OPO132924-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

 L'élevage porcin est votre domaine 

de prédilection? 

Vous souhaitez évoluer dans une 

exploitation proposant d'excellentes 

conditions de travail et un projet 

professionnel de qualité aux candi-

datures de qualité! 

Elevage porcin proche de Morlaix, 

recrute un(e) salarié(e) multiposte en 

appui aux autres salariés. 

Missions: affecté plus particulière-

ment aux postes verraterie/gestante, 

post-Sevrage et engraissement.  

Profil : une formation, des bases en 

élevage ou animalières sont souhai-

tables. Une première expérience en 

élevage serait un plus. 

Conditions: salaire motivant, intéres-

sement, Comité d'entreprise, Mu-

tuelle et tickets restaurants 

CDI temps plein (39 heures/semaine) 

avec une astreinte de weekend en 

roulement (1/4 ou 5) 

Postulez via votre profil sur le site 

www.lagriculture-recrute.org ou 

contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60.  emploimorlaix@anefa.org 

Discrétion assurée si vous êtes en 

poste. 

 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM132949-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et expérience 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Producteur de Pommes de Terre & 

échalotes  du secteur de Landivi-

siau/Morlaix  recrute  un conducteur 

d'engins agricoles polyvalent(e) et 

autonome, affecté(e) aux travaux sur 

cultures : plantation, épuration 

pommes de terre, préparation de 

sols, entretien et suivi des cultures. 

Vous devrez superviser les chantiers 

de plantation et récolte d'échalotes -

groupes de saisonniers-.  Le stockage 

en bâtiment induit des activités de 

conditionnement et d’expéditions. 

Vous interviendrez également sur la 

culture de céréales (déchaumage, 

moisson). Vous devez maîtriser la 

conduite d'engins (tracteur, re-

morque et matériel divers) ainsi que 

le transport des récoltes. 

 Contrat à temps complet 39h/sem. 

Merci de postuler via votre profil ou 

d'adresser un CV à emploimor-

laix@anefa.org en précisant la réfé-

rence OCM132949 

Réf : OCM132893-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation céréalière région Quim-

per Nord recrute une personne dans 

le cadre d'un arrêt de travail. 

Vous serez affecté au conditionne-

ment de céréales (ensachage, mani-

pulation, mise en palette.....) Tout 

est mécanisé. 

Vous devez être capable d'intervenir 

en cultures (préparation des sols, 

semis, charrois de céréales) si l'arrêt 

se prolonge.  

Des compétences en maintenance 

seraient un plus. Contrat à temps 

plein prolongeable. Permis B exigé. 

 

Réf : OCM132834-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences + tickets resto 

DATE D’EMBAUCHE : 

15/02/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Entreprise de Travaux Agricoles, 

région PONT L'ABBÉ, recrute un 

chauffeur d'engins agricoles polyva-

lent.  

Vous interviendrez aux travaux de 

printemps (épandage, préparation 

des sols, semis ....) 

Une formation et une première 

expérience significative ou réussie à 

un même poste est exigée. Vous 

devez pouvoir intégrer et travailler 

en équipe.  

Contrat à temps plein avec horaires 

variables selon chantiers et temps. 

Permis B obligatoire.   

Postulez via votre profil ou envoyez 

votre CV sur emploiquim-
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per@anefa.org en précisant la réfé-

rence de l'offre OCM132834 

 

Maraîchage 

Réf : OMA132860-29 
AGENT SERRISTE F-H 
LANMEUR 
CDD TEMPS PLEIN : 8 mois 
– SALAIRE : SMIC  +10% de congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

11/01/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Morlaix Est, exploitation spécialisée 

en production de Fraises et tomates 

recrute 3 agents serristes affectés au 

peignage et à la récolte des fraises, à 

l'effeuillage et la récolte des to-

mates. 

L’exploitation n'est pas desservie par 

le Bus. 

Pour postulez, envoyez votre CV via 

votre profil ou sur emploimor-

laix@anefa.org en précisant la ref : 

OMA132860 

 

Réf : OMA132848-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUENAN 
CDD TEMPS PARTIEL : 6 mois 
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière, secteur Sud 

St Pol de Léon recherche un agent de 

cultures légumières  affecté au con-

ditionnement de choux -fleurs 

 CDD  de 6 mois en temps partiel 

(matinée). Possibilité de travailler 

quelques après-midi. 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02.98.29.12.60 en préci-

sant le N° de l'offre OMA132848 

 

Réf : OMA132877-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUGOULM 
CDD TEMPS PLEIN : 10 mois 
– SALAIRE : selon convention collec-

tive 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de légumes de plein 

champ recrute un agent polyvalent 

affecté aux travaux des sols, mise en 

place, entretien, récolte et condi-

tionnement de divers légumes frais 

de plein champ. 

CDD 10 mois, de Janvier à Oct à 

temps complet. Conduite de tracteur 

exigée pour préparation de sol. 

Une première expérience à un poste 

similaire serait un plus. 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02.98.29.12.60 en préci-

sant la référence de l'offre 

 
 

Réf : OMA132839-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : SMIC  +10% de congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/03/2021 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Sur la commune de Plougoulm (li-

mite Plouénan), exploitation maraî-

chère spécialisée en production de 

Fraises sous serres recrute 25 agents 

serristes affectés aux travaux de 

récolte et entretien des plantes pour 

la saison 2021.  

Poste à pourvoir début mars. 

Moyen de locomotion indispensable 

pour accéder à la serre. 

Pour postuler,  merci d'adresser un 

CV détaillé via votre profil sur notre 

site ou sur emploimorlaix@anefa.org 

en précisant la référence de l'offre. 

 

Réf : OMA132919-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : SMIC  +10% de congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Sur secteur de Landivisiau-

Plouzévédé, recherche 2 agents de  

cultures légumières pour récolte 

manuelle de crosnes et autres lé-

gumes anciens. (Sous tunnels et en 

plein champ). Patience, minutie et 

bonne humeur sont les critères 

d'embauche pour ce poste. 

Contrat à temps plein 35h avec 

heures supplémentaires payées s’il y 

en a. 

ANEFA Morlaix 02-98-29-12-60. 

 

Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE132857-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
LANNEDERN 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : à débattre selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Au sein d'une exploitation porcine 

(380 Truies Naisseur Engraisseur) 

vous interviendrez sur différents 

secteurs : 

- en porcs, principalement à l'atelier 

Post Sevrage Engraissement 

- en cultures, en appui à l'exploitant, 

sur l'ensemble des travaux (épan-

dages, préparations des sols, ...) 

- en maintenance des bâtiments et 

équipements - des compétences en 

réparation en tout genre sont sou-

haitées. 

Temps plein 42,5h/hebdo, prévoir 

une permanence un weekend sur 3 

Contactez ANEFA Quimper : 

02.98.64.67.96 
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