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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
et passionnée par la production
laitière Horaires : 39 heures hebdo,
prévoir des gardes à raison d'un
week-end sur 3. Une candidature
stable et désireuse de s'impliquer
durablement sera priorisée Rémunération selon profil et expérience. Un
CV est exigé par l'employeur Contact
AEF Morlaix-St Pol au 02.98.29.12.60
CV détaillé à fournir...

Elevage Bovin Lait
Réf : OVL105458-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Coeff 21

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC

Salaire brut : coef 21, négociable
selon profil et compétences

Nous recrutons, secteur Morlaix Est,
un agent de traite. Vous assurerez les
traites quotidiennes de manière
autonome (2x6 décro épi) et travaillerez un weekend par mois (le savoir
faire avec un tracteur est nécessaire).
Les horaires de travail seront à définir lors de l'entretien. Contrat à
temps plein 35 H à pourvoir immédiatement.
Contact
AEF
Morlaix
au
02.98.29.12.60

Réf : OVL105417-29
TECHNICIEN-NE D'ELEVAGE LAITIER
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : négociable selon profil et
compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Exploitation agricole spécialisée en
production laitière (85 VL) 10 Km est
de Morlaix recherche un(e) technicien d'élevage confirmé(e) et/ou
expérimenté(e) affecté à la traite
(2*8) du soir, à l'alimentation et aux
soins des animaux. Vous devez pouvoir faire preuve d'autonomie dans
le suivi quotidien, en étroite relation
avec l'employeur, d'un troupeau
ayant une bonne productivité (présence de génétique). Ce poste
s'adresse à une personne animalière

Retrouvez-nous sur notre page

Réf : OVL105368-29
RESPONSABLE D'ELEVAGE LAITIER F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : C.C.29

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Secteur Nord-est Morlaix, exploitation agricole recrute (dans le cadre
d'un départ pour installation) un
Responsable d'élevage laitier confirmé et autonome. Vous aurez, en
autonomie totale, le suivi d'un troupeau de 90 VL. Vous devrez assurer
l'ensemble des travaux liés à l'atelier
(soins, traites, alimentation, suivi
sanitaire et planning de reproduction). Ce poste s'adresse à une personne
passionnée par l'élevage
laitier et susceptible de s'investir
durablement et en toute confiance
dans la gestion d'un troupeau. Salle
de traite 2 fois 7 postes en épi (décrochage automatique), alimentation
à l'auge (remorque distributrice).
Vous devez également maîtriser la
conduite générale du troupeau.
Activité hebdomadaire du mardi au
samedi. avec garde 1 W.E. /8
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60.

FACEBOOK -

Elevage Porcin
Réf : OPO105467-29
TECHNICIEN-NE D'ELEVAGE
PORCIN
BANNALEC
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil pouvant
atteindre 1600€ net si autonomie

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Nous recrutons une personne autonome et polyvalente pour intervenir
sur l'ensemble des ateliers de l'élevage - 250 Tne (conduites 7 bandes,
sevrage 4 semaines) - Contrat à
temps plein 40h prévoir un weekend
sur 3.
Selon le profil et motivation, une
formation pourrait être proposée en
interne.

Réf : OPO105419-29
TECHNICIEN-NE D'ELEVAGE
PORCIN
CHATEAULIN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : 1700€ net par 13 selon
profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Nous recherchons une personne
polyvalente et autonome pour intervenir sur l'ensemble des ateliers (280
Tne) Vous travaillerez en binôme
avec l'éleveur. Contrat à temps plein
39h, prévoir un weekend par mois.

Réf : OPO105470-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
DIRINON
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : à débattre selon profil

PROFIL CANDIDAT

AEF 29 et toutes nos offres d’emploi sur www.anefa-emploi.org

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC

Dans le cadre d'un arrêt maladie,
nous recherchons une personne
polyvalente capable d'intervenir sur
l'ensemble des ateliers. Travaille en
équipe. Contrat à temps plein 39h,
prévoir un weekend sur 4. Contrat
prolongeable selon l'arrêt

Réf : OPO105374-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
LE DRENNEC
CDI TEMPS PLEIN :

Secteur Pleyben, nous recrutons une
personne motivée pour intégrer une
équipe de travail de 8 personnes sur
notre élevage (conduite à la semaine). Vous serez affecté à l'atelier
qui correspondra à vos compétences.
Contrat à temps plein 40h, prévoir
un weekend sur 4, en équipe. Des
notions de maintenance et/ou de
conduite de tracteurs seraient un
plus. Contact AEF Morlaix au
02.98.29.12.60

– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences

Réf : OPO105327-29
RESPONSABLE D'ELEVAGE PORCIN F-H

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Nous recrutons une personne capable de travailler sur l'ensemble des
ateliers mais également de gérer en
partie l'atelier engraissement. Vous
intégrerez une équipe de travail.
Conduite de l'élevage à la semaine.
Contrat à temps plein 40h, prévoir
un weekend sur 4.

Réf : OPO105469-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
PLABENNEC
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : à débattre selon profil

CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Coeff 32 évolutif selon
profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Nous recherchons notre responsable
d'élevage pour un atelier de 200 Tne.
Vous travaillerez en équipe (3 personnes), devez être autonome et
polyvalent. Contrat à temps plein
38h, prévoir deux weekend sur cinq.
Pour postuler merci de nous faire
parvenir un CV.

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Dans le cadre d'un arrêt maladie,
nous recrutons une personne polyvalente pour intervenir, en binôme
avec l'éleveur, sur l'ensemble des
ateliers (200 Tne)
Contrat à temps plein 35h, pas de
weekend à prévoir - Contrat prolongeable selon l'arrêt

Réf : OPO105339-29
TECHNICIEN-NE D'ELEVAGE
PORCIN
PLOUDANIEL
CDD TEMPS PLEIN : 9 mois
– SALAIRE : 11€/ heure + Prime de
précarité

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC

Réf : OPO105329-29
TECHNICIEN-NE D'ELEVAGE
PORCIN
PLOUGUIN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à débattre selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Nous recrutons une personne pour
intervenir, selon profil, sur l'atelier
Maternité ou Verraterie-Gestante.
Vous pourrez selon vos compétences
avoir des responsabilités. Contrat à
temps plein 39h, prévoir un weekend
sur 4 (selon capacité).

Grandes Cultures
Réf : OCM105373-29
CONDUCTEUR-TRICE D'ENGINS
AGRICOLES
PLOUEDERN
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois
– SALAIRE : à débattre selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Nous recrutons un chauffeur tracteur
principalement affecté au tamisage
des terres avant plantation des
pommes de terre. Vous serez également en charge de l'entretien courant de votre matériel. Travail en
équipe, contrat à temps plein 40h
(Heures supplémentaires rémunérées)

Maraîchage
Réf : OMA105442-29
AGENT SERRISTE F-H
GUIPAVAS
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : 9.88€

PROFIL CANDIDAT
Réf : OPO105436-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
PLEYBEN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Coeff 21 évolutif selon
profil + prime de poste

Retrouvez-nous sur notre page

Dans le cadre d'un congé maternité,
vous travaillerez sur l'ensemble de
l'élevage (200 Tne - conduite 7
bandes 28 jours) et idéalement de
manière autonome. Contrat à temps
plein 35h avec un weekend sur trois
à prévoir.

FACEBOOK -

Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Vous serez affecté à des travaux de
récoltes et d'effeuillage de tomates
cœur de pigeons. Contrat à temps

AEF 29 et toutes nos offres d’emploi sur www.anefa-emploi.org

plein 35h. Un moyen de locomotion
est indispensable pour accéder à la
serre.

Réf : OMA105449-29
AGENT SERRISTE F-H
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois et 15
jour(s)
– SALAIRE : smic

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Exploitation maraîchère, secteur
Morlaix, recrute 2 agents serristes
avec expérience en taille de bouquets, ou enroulage ou descente de
plants. Contrat de 4 semaines minimum (jusqu'à fin Fév. 2018).
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60.

Plusieurs élevages
Réf : OEL105349-29
AGENT D'ELEVAGES F-H
LAMPAUL GUIMILIAU
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Coeff 21 selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : CAPA
Vous serez affecté à l'ensemble des
travaux des champs (préparation des
sols,
lisier,
élagueuse,
autochargeuse....), à l'entretien courant
des matériels et assurerez ponctuellement la traite et l'alimentation du
troupeau. Une autonomie en conduite de tracteur est impérative et
souhaitée en mécanique. Contrat à
temps plein 39h, weekend à établir
lors de l'entretien.

Retrouvez-nous sur notre page

FACEBOOK -

AEF 29 et toutes nos offres d’emploi sur www.anefa-emploi.org

