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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

Aviculture

de le devenir rapidement et respectueuse des normes sanitaires.
Contrat à temps partiel de 9h à 12h
6 jours par semaine. Contrat prolongeable et évolutif.
Pour postuler contactez l'AEF Morlaix
au 02-98-29-12-60.

Réf : OAV105582-29
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : BAC
Elevage dinde reproductrices secteur
(Bodilis - Landivisiau), sur 2 sites
recrute un agent d'élevage polyvalent. Il sera affecté au conditionnement d'œufs, entretien de la litière,
le soin des animaux et la maintenance de l'élevage (compétence en
diverses réparations)
Etre autonome (prise de décision et
surveillance de l'élevage est exigé).
Une expérience démontrant l'autonomie sera exigée.
Une formation de 2 mois d'accompagnement en interne sera assurée
pour maîtriser le poste
prévoir 1 week-end sur 2 travaillé
(récupération en semaine). ce poste
s'adresse à une personne autonome
et animalière. CDI précédé d'un CDD.
Pour postuler contracter l'AEF Morlaix au 02.98.29.12.60

Réf : OAV105546-29
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H

Elevage Bovin Lait
Réf : OVL105657-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
LANHOUARNEAU
CDD TEMPS PARTIEL : 1 mois

Réf : OVL105590-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et compétences

– SALAIRE : 9.88€

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Dans le cadre d'un arrêt de travail,
nous recrutons une personne pour
intervenir sur des demies-journées
(idéalement en fin d'après-midi) à la
traite en autonomie et aux soins des
veaux. Si vous êtes disponible pour
des matinées, la maîtrise de la conduite du tracteur est nécessaire pour
effectuer le raclage et le paillage.
Contrat à temps partiel 15h à 20h
renouvelable selon l'arrêt

Réf : OVL105519-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H

CDD TEMPS PARTIEL : 9 mois
– SALAIRE : 8€ net de l'heure

CDD TEMPS PARTIEL : 3 mois

PROFIL CANDIDAT

– SALAIRE : convention collective

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT

PROFIL CANDIDAT

Exploitation agricole secteur Quimperlé sud, recrute son agent d'élevage laitier polyvalent (100 VL et
cultures). Vous devez maitriser les
bases de la conduite d'un troupeau
laitier et être en capacité à travailler
en autonomie en respectant les
consignes techniques et les impératifs sanitaires de l'atelier. Salle de
traite en 2X6 décro et aire paillée.
Outre la ou les traites, vous aurez à
assurer l'alimentation des animaux,
l'entretien des locaux d'élevage et
pourrez intervenir en appui aux
travaux sur cultures.. CDI temps plein
de 39h hebdomadaire sur 4,5 jours
et 1 week-end astreinte mensuel. CV
détaillé à aef-quimper@orange.fr
sous référence OVL105590-29

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : CAPA

Elevage de poules en reproduction
secteur Châteauneuf du Faou, recrute un agent d'élevage affecté au
ramassage des œufs sur un site de
7000 poules. Ce poste s'adresse à
une personne autonome ou capable

Retrouvez-nous sur notre page

Possibilité selon vos préférences
d'effectuer le temps partiel uniquement sur l'après midi +traite du soir.
Durée de contrat prolongeable.
Ce poste s'adresse à une personne
expérimentée et autonome au niveau de la traite.
Pour postuler contactez l'AEF Morlaix
au 02-98-29-12-60.

Exploitation laitière (60 VL+suite),
secteur Pleyben, recrute un agent
d'élevage à mi -temps (4h/jour, pas
de weekend), affecté
aux deux
traites quotidiennes (salle de traite
2*6 décro) ainsi qu'à l'alimentation
et aux soins des veaux.

FACEBOOK -

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

Elevage Porcin

Elevage Rares

Réf : OPO105615-29
AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H

Réf : OPO105541-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H

Réf : OLA105543-29
AGENT D'ELEVAGE F-H

CDI TEMPS PLEIN :

CDD TEMPS PLEIN : 3 mois

CDI TEMPS PLEIN :

– SALAIRE : à débattre selon profil

– SALAIRE : 10.20€

– SALAIRE : 1500€ net x 13 à débattre selon profil

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Nous recrutons une personne capable d'intervenir sur la partie porcs
(400 TNe - conduite en 10 bandes)
en intervenant sur l'ensemble des
ateliers (Verraterie-Gestante, Maternité, Post sevrage, Engraissement)
mais également aux cultures (préparation des sols, sortie de lisier.....)
Contrat à temps plein 39h, prévoir
un weekend sur 4. Pour postuler
merci de contacter AEF St Pol au
02.98.29.12.60

Réf : OPO105693-29
TECHNICIEN-NE D'ELEVAGE
PORCIN

Secteur Pouldreuzic, nous recrutons
une personne polyvalente et autonome pour intervenir sur l'ensemble
des ateliers (Maternité, Verraterie,
Engraissement....) Vous devez être
capable de travailler en équipe (8
personnes) - Prévoir des déplacements sur un 2eme site, conduite de
l'élevage à la semaine, Contrat à
temps plein 39h, prévoir un weekend
sur 4.

Réf : OPO105548-29
TECHNICIEN-NE D'ELEVAGE
PORCIN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Coeff 31 à débattre selon
profil

CDI TEMPS PLEIN :

PROFIL CANDIDAT

– SALAIRE : selon profil et compétences

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation porcine 500 TNE secteur
Pleyben recrute un technicien d'élevage affecté en priorité aux ateliers
maternité et gestante (conduite 10
bandes), cependant le poste est
adaptable selon les préférences du
candidat. Ce poste s'adresse à une
personne justifiant d'une formation
de base en productions animales.
Une formation en interne est possible pour une personne n'ayant pas
beaucoup d'expérience.
Contrat à temps complet (39h/sem),
prévoir 1 WE sur 3 (samedi matin et
dimanche matin).
Pour postuler merci d'adresser un CV
détaillé à aef-morlaix@orange.fr en
précisant la référence de l'offre.

Retrouvez-nous sur notre page

Secteur PLOUDALMEZEAU, nous
recherchons une personne principalement affecté à l'atelier Verrateriegestante (élevage de 700 Tne, conduite à la semaine) Vous travaillerez
en équipe (5 personnes) dans de
bonnes conditions de travail et une
bonne ambiance. Contrat à temps
plein 39h, prévoir un weekend par
mois

FACEBOOK -

Région Fouesnant, pour des travaux
de réalisation de parcs grillagés
(3000m²) dans un élevage de gibier,
nous recrutons une personne avec
un profil bricoleur. Vous serez affecté à la mise en place des poteaux, la
pose de grillage...... Contrat à temps
plein35h de 3 mois
Selon vos souhaits et compétences,
vous pourriez être prolongé pour
intervenir plus spécifiquement sur
l'élevage (alimentation, abreuvage,
soins, marquage...)

Maraîchage
Réf : OMA105638-29
AGENT SERRISTE F-H
BOHARS
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : 9.88€

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Région Brest, nous recrutons des
personnes affectés à des travaux de
récolte et d'effeuillage (tomates
cerises, cœur de pigeons et grappes).
Un moyen de locomotion individuel
est nécessaire pour accéder à la
serre. Pour postuler merci d'envoyer
un CV

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

Réf : OMA105547-29
AGENT SERRISTE F-H
GUIPAVAS
CDD TEMPS PLEIN : 8 mois
– SALAIRE : 9.88€

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Afin de renforcer l’équipe pour la
saison, nous recherchons un agent
serriste principalement affecté à
l'enroulage des plants et taille de
bouquets. Vous pourrez également
intervenir en récolte et effeuillage. .
Moyen de locomotion indispensable
pour accéder à la serre qui n’est pas
desservie par les transports en commun. Contrat à temps plein 35h.
Pour postuler merci d'envoyer un cv
avec ref OM105547

loppement un salarié expérimenté
et/ou autonome qui aura en charge
la mise œuvre de partie production
maraîchère diversifiée (plantes aromatiques et différents légumes de
saison), des semis à la récolte. Vous
pourrez également être amené à
intervenir ponctuellement en appui
sur l'activité de production horticole
(fleurs en pots et pleine terre en bio).
Un aptitude à intervenir en activité
d'entretien de jardin serait apprécié.
Contrat à temps complet 35h/sem,
du lundi au samedi. Permis B exigé.
Pour postuler merci d'adresser un CV
détaillé à aef-quimper@orange.fr

Réf : OMA105619-29
AGENT SERRISTE F-H
PLOUIGNEAU
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : 9.88€

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

Réf : OMA105637-29
AGENT SERRISTE F-H
MILIZAC GUIPRONVEL
CDD TEMPS PLEIN : 8 mois
– SALAIRE : 9.88€ + 10% Congés
payés

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
dans le cadre de la saison de tomates
qui commence, nous recrutons des
personnes capables d'intervenir sur
des travaux de training, effeuillage et
récolte. Contrat à temps plein 35h.
Un moyen de locomotion est indispensable pour accéder à la serre

Réf : OMA105592-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : selon profil et compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC

Nous recrutons une personne pour
intervenir en peignage et récolte de
fraises mais également en récolte et
effeuillage de tomates cœur de
pigeons. Contrat à temps plein 35h.
Pour postuler contacter AEF St Pol :
02.98.29.12.60

Plusieurs élevages
Réf : OEL105544-29
AGENT D'ELEVAGES F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Coeff 22-31 négociable
et évolutif selon expérience et compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Entrée du Cap Sizun, exploitation
mixte en production laitière: 65 VL
non suitées et porcine de 200 Tne
(conduite 4 bandes), l'ensemble sur
une SAU de 120 hectares recrute un
salarié polyvalent. Le poste sera
adaptée selon les candidatures, soit
lait et cultures et soit porc et cultures. Vous devez être en mesure
d'intervenir sur l'autre atelier lors de
l'astreinte mensuelles. Le poste
s'adresse à une personne en recherche de stabilité, organisée et si
possible bricoleuse. Fournir CV détaillé à aef-quimper@orange.fr avec
prétentions. Contrat à temps plein
(39-40 heures), idéalement sur 4
jours par semaine.

Réf : OMA105550-29
AGENT SERRISTE F-H
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois
– SALAIRE : 9.88€

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Secteur Châteaulin, pour la saison de
fraises, nous recrutons des agents
serristes principalement affectés au
peignage de plants ainsi qu'à la
récolte. Contrat à temps plein 35h.
Un moyen de locomotion est indispensable pour accéder à la serre.
Contrat pouvant être renouvelé
jusque juillet. Recrutement sur cv

Exploitation Bio secteur Pont l'abbé
recrute dans le cadre de son déve-
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FACEBOOK -

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

