Vous souhaitez répondre à une offre : inscrivez-vous sur www.anefa-emploi.org
Vous pouvez également envoyer votre CV par mail (en précisant l'intitulé et le numéro de l'offre) à aef-quimper@orange.fr
Pour plus d’informations, contactez nous au 02 98 64 67 96
l'alimentation, le suivi du troupeau,
la gestion des pâtures..... Pour postuler vous devez impérativement
être expérimenté. Contrat à temps
complet 39H, prévoir un weekend
sur 3. (Heures supplémentaires
payées + 1 récup)

Elevage Bovin Lait
Réf : OVL104766-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
CDD TEMPS PARTIEL : 9 mois
– SALAIRE : convention collective

PROFIL CANDIDAT

Réf : OVL104771-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Groupement d'employeurs départemental recrute un Vacher sur le
secteur de Morlaix. Vos missions
s’articuleront autour de la réalisation
de la traite, de l’alimentation, des
soins et du suivi du troupeau. De
plus, vous participerez à l’entretien
et la maintenance du matériel.
Vous êtes motivé(e), polyvalent(e) et
aimez le contact avec les animaux.
Vous disposez d'une formation agricole et justifiez d'une première expérience ou des stages en exploitation
laitière. Vous maîtrisez la conduite
du matériel agricole.
Contrat à temps partiel (28h/sem)
sur 2 exploitations (une de 120 VL et
l'autre de 80 VL).
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60.

Réf : OVL104796-29
TECHNICIEN-NE D'ELEVAGE LAITIER
PLABENNEC
CDI TEMPS PLEIN :

CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : C.C.

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation laitière de 120 vaches
secteur Châteauneuf du Faou, recrute un agent polyvalent affecté aux
travaux de l’atelier laitier (salle de
traite rotative et DAL veaux) et également amené à intervenir sur les
travaux de cultures.
Vous devez être organisé et capable
de travailler en autonomie mais
également en bonne entente et
concertation avec l’éleveur.
Poste CDI temps plein base 35
heures par semaine à pourvoir immédiatement.
Contact
:
AEF
Morlaix
au
02.98.29.12.60

Elevage Porcin

PROFIL CANDIDAT

Réf : OPO104770-29
TECHNICIEN-NE D'ELEVAGE
PORCIN

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC

CDI TEMPS PLEIN :

– SALAIRE : à débattre selon profil

Réf : OPO104816-29
TECHNICIEN-NE D'ELEVAGE
PORCIN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : coeff 31 selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Exploitation porcine 430 TNE secteur
Landivisiau recrute son/sa technicien(ne) d'élevage qui aura en charge
le suivi de l'atelier maternité.
De profil animalier, autonome, ayant
un bon sens du travail en équipe,
vous êtes formé et justifiez d'une
expérience à un poste similaire.
Contrat à temps complet (41h/sem),
prévoir un week-end sur 4.
Pour postuler contactez l'AEF Morlaix
au 02-98-29-12-60.

– SALAIRE : convention collective

Exploitation laitière secteur de Plabennec, recrute. Vous êtes polyvalent, expérimenté et autonome pour
les traites quotidiennes (2x6 décro),

Retrouvez-nous sur notre page

Dans le cadre d'un départ à la retraite, en fin de premier semestre
2018, exploitation porcine, 1000
TNE, secteur Morlaix recrute un
technicien d'élevage qui aura en
charge la responsabilité de l'atelier
Post-sevrage Engraissement. Ce
poste s'adresse à une personne
formée et justifiant d'une expérience
similaire.
CDI à temps complet (41 h), Poste
disponible dès Mars 2018
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60 Envoyer C.V. à aefmorlaix@orange.fr qui transmettra.

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
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Maraîchage

Plusieurs élevages

Réf : OMA104788-29
AGENT SERRISTE F-H
CLEDER
CDD TEMPS PLEIN : 8 mois

Réf : OEL104781-29
AGENT D'ELEVAGES F-H

– SALAIRE : C.C. 29

– SALAIRE : Coeff 21 à débattre selon
profil

CDI TEMPS PLEIN :

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

PROFIL CANDIDAT

Exploitation maraîchère secteur
Cléder, spécialisée en production de
tomates petits fruits (cerises, cocktail
et cœurs de pigeon) sous serres,
recrute un agent serriste (H/F) pour
travaux d'enroulage de plants.
Contrat à temps complet pour une
période de 8 mois correspondant à la
durée de la saison.
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60

Exploitation mixte, région du FAOU,
recrute un ouvrier spécialisé affecté
à l'atelier poulet de chair (soins,
surveillance, alimentation et entretien des locaux), aux cultures (préparation des sols, fumiers, lisiers) ainsi
qu'à l'atelier bovin (alimentation des
taurillons). Contrat à temps plein
35h. PERMIS B EXIGE.

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA

Réf : OMA104793-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 0 mois et 20 jour(s)
– SALAIRE : smic 9€76

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation légumière proche St Pol
de Léon, recrute un agent de cultures légumières pour récolte et
conditionnement de mini-choux de
couleur.
Contrat à temps complet (35h/sem)
pour une durée de trois semaines,
jusqu'au 23 déc. 2017
Contactez l'AEF morlaix au 02-98-2912-60.

Retrouvez-nous sur notre page
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