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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

Réf : OAV107579-29
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H
CORAY
CDI TEMPS PARTIEL :

Réf : OAV107476-29
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H
BODILIS
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois

– SALAIRE : 10.50€ selon profil

– SALAIRE : selon profil

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : BAC
Producteur d'oeufs fertiles, sur secteur de Landivisiau cherche un assistant d'élevage pour conditionnement, paillage et soins animaux.
Formation d'accompagnement d'un
mois. Activité à temps complet sur 5
jours/semaine. Pas de garde de
week-end. CDD de 3 mois. Pour
postuler contracter l'AEF Morlaix au
02.98.29.12.60

PROFIL CANDIDAT

CDI TEMPS PLEIN :

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

PROFIL CANDIDAT

Exploitation avicole spécialisée en
production de poules pondeuses,
région Leuhan, recrute un ouvrier
avicole à temps partiel (30h). Vous
serez affecté aux tâches de conditionnement d’œufs, de préparation
de commandes et de nettoyage
réparties comme suit : lundi 7h30-12
13h -16h30 et mardi, merc. jeu. ven.
et samedi de 7h30 à 12h00.

Elevage Bovin Lait
Réf : OVL107526-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H

Réf : OAV107479-29
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H

CDI TEMPS PLEIN :
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois
– SALAIRE : selon profil

– SALAIRE : convention collective
Polyculture du Finistère

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC

Elevage dinde reproductrices secteur
(Bodilis - Landivisiau), sur deux sites
recrute un agent d'élevage autonome. Il sera affecté au conditionnement comportant le comptage des
oeufs, et au paillage. Activité à temps
complet avec 1/2 W.E. de garde. Ce
poste s'adresse à une personne
animalière et autonome, justifiant
donc d'une expérience similaire ou
proche en aviculture. CDD de 2 mois
minimum Pour postuler contracter
l'AEF Morlaix au 02.98.29.12.60

Exploitation laitière de 100 VL, Canton Plabennec, recrute, dans le cadre
de son développement, un technicien d'élevage formé ou expérimenté. Animalier vous travaillerez, dans
de bonnes conditions, en étroite
collaboration avec l'éleveur. Vous
serez affecté, de manière autonome
à la traite du soir (2 X8 tpa et roto en
construction), aux soins, à l'alimentation et au suivi du troupeau. Vous
participerez à l'entretien du matériel,
des bâtiments et si possible en appui
aux travaux sur les cultures.
Tps plein 39h. Pour postuler merci
d'adresser un CV détaillé à aefquimper@orange.fr.

Retrouvez-nous sur notre page

Réf : OVL107515-29
AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H

FACEBOOK -

– SALAIRE : convention collective
Polyculture du Finistère
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Exploitation laitière 120 vaches en
production biologique, région Quimper Nord, recherche une personne
polyvalente qui aura pour missions
principales d'assurer la mise en place
(fumure, labours, préparation des
sols), l'entretien et le suivi des cultures en herbe (fenaison) et en maïs
dans le respect des protocoles de
cultures.... Vous devez pouvoir assurer quelques traites hebdomadaires
(salle de traite en 2 X12) pour soulager la responsable de troupeau..
Contrat CDI à temps plein 39h avec
une astreinte de weekend.

Réf : OVL107611-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois
– SALAIRE : évolutif selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Exploitation laitière, secteur Guipavas, recrute dans le cadre d'un surcroit d'activité, un(e) agent d'élevage
spécialisé(e) pour réaliser les traites.
En l'absence de l'éleveur vous interviendrez aux traites quotidiennes
(2x7), à l'alimentation (Dessileuse et
fourche avant) ainsi qu'aux soins du
troupeau. Tps plein de 2 mois.
Autonomie en salle de traite indispensable avec connaissance de bases
du suivi d'un troupeau laitier.

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

Réf : OVL107603-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
PLOUVIEN
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : 9.88€ évolutif selon
profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Exploitation laitière de 100 vaches
suitées recherche une personne pour
assurer idéalement, les deux traites
quotidiennes (à préciser avec l'employeur), les soins aux veaux et participer l'alimentation des animaux (bol
mélangeur) et à l'entretien des locaux (pailleuse). Vous devez être
autonome en salle de traite (2X8
décro).

conduite en 7 bandes), vous interviendrez en autonomie principalement sur le bloc reproduction (soins,
IA, mise bas, lavage) et en aide à
l'éleveur sur le reste de l'atelier. Très
bonne conditions de travail avec
douche et sanitaire. Pour postuler
vous devez être animalier, justifier
d'une première expérience ou d'une
formation de type Bac pro, CS ou
BTSA. CDI 40h prévoir une astreinte
mensuelle de un weekend (5h le
samedi). Poste libre et à pourvoir
dès accord. CV détaillé demandé à
aef-quimper@orange.fr sous référence OPO107602

Réf : OPO107527-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et compétences

PROFIL CANDIDAT

Réf : OVL107471-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC

CDD TEMPS PARTIEL : 3 mois
– SALAIRE : à débattre

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Secteur CHATEAUNEUF DU FAOU,
vous serez affecté aux soins des
veaux, aux travaux quotidiens liés à
l'élevage ainsi qu'à la traite du soir
(2x5 décro). Il est impératif d'être
autonome à la traite. CDD temps
partiel minimum 10 h Hebdo (en
deux jours). Merci de contacter AEF
Morlaix 02.98.29.12.60

Réf : OPO107425-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
CDI TEMPS PLEIN :

Elevage Porcin

– SALAIRE : A débattre selon profil

PROFIL CANDIDAT

Réf : OPO107602-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC

CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : coeff 32

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation mixte recherche son
technicien d'élevage porcin (180TNE,

Retrouvez-nous sur notre page

Exploitation porcine (530 TNE) secteur Carhaix recrute un technicien
d'élevage expérimenté et autonome
responsable de l'atelier Maternité
et/ou post-sevrage engraissement,
selon compétences.
Contrat à temps complet (39h/sem),
prévoir un week end par mois.
Poste disponible dès accord.
Pour postuler contactez l'AEF Morlaix
au 02-98-29-12-60.

Exploitation porcine 220 Truies NE,
région PLEYBEN, recrute une personne qualifié(e) principalement
affectée à l'atelier post sevrage/engraissement. Une première
expérience ou une formation aux
bases de l'élevage est souhaité.

FACEBOOK -

Rémunération à négocier selon profil
et expérience et capacité. Contrat
CDI à temps plein 39h prévoir un
weekend sur 4 (samedi récupéré et
dimanche payé).
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60

Réf : OPO107522-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
PLOUNEVENTER
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : C.C.

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : CAPA
Secteur Landivisiau: Exploitation
porcine 700 Truies NE recherche un
agent d'élevage polyvalent, sérieux
et motivé qui travaillera en appui sur
les différents ateliers.
Travail dans équipe de 6 personnes.
CDD de six mois. Embauche immédiate
Contactez SCEA Romain RIOU au
06.62.73.94.90 ou l'AEF Morlaix au
02-98-29-12-60

Réf : OPO107525-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
PLOUNEVENTER
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon convention collective

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
URGENT Exploitation porcine 770
TNE secteur Landivisiau recrute dans
le cadre d'une création de poste, un
Technicien d'élevage dont l'affectation se fera sur postes déclinés selon
ses expérience et compétences. Vous
intégrerez une équipe de 5 salariés.
Contrat à temps complet 39h/sem
prévoir un weekend sur 6. Embauche
immédiate
Contactez SCEA Romain RIOU au
06.62.73.94.90 ou l'AEF Morlaix au
02-98-29-12-60

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

Réf : OPO107429-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H

Réf : OPO107542-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
ST URBAIN
CDI TEMPS PLEIN :

CDD TEMPS PLEIN : 8 mois
– SALAIRE : selon profil et compétences

– SALAIRE : à débattre selon profil

PROFIL CANDIDAT

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC

Grandes Cultures
Réf : OCM107475-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H

PROFIL CANDIDAT
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois
– SALAIRE : convention collective

PROFIL CANDIDAT

Exploitation porcine, 400 TNE, secteur Landivisiau nord, recherche,
dans le cadre d'un remplacement
pour congé de maternité, un technicien d'élevage qui devra assurer la
conduite de la partie reproductionmaternité (conduite 10 bandes tous
les 15 jours). Le profil recherché doit
justifier d'une formation et/ou d'une
première expérience réussie.
Contrat à temps complet (39h/sem).
Pour postuler contactez l'AEF Morlaix
au 02-98-29-12-60.

Vous travaillerez en binôme en Ps
Engraissement (sur 2 sites) ainsi
qu'en aide à la maternité (100 Tne).
La polyvalence et la motivation sont
deux atouts importants. Contrat à
temps plein 35h

Réf : OPO107514-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
CDI TEMPS PLEIN :

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : INDIFFERENT
Région Landivisiau, Producteur de P.
de T. recrute un chauffeur de tracteur expérimenté et autonome pour
travaux de mise en place de cultures
(préparation des sols, plantation de
PdT). Contrat à temps complet
35h/semaine.
Contact
AEF
Morlaix
au
02.98.29.12.60

– SALAIRE : convention collective
Polyculture du Finistère

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC

Réf : OPO107496-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
POULLAOUEN
CDD TEMPS PARTIEL : 6 mois
– SALAIRE : smic 9€88

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Elevage porcin recherche un salarié
polyvalent et autonome affecté à le
gestion complète de la porcherie
(1100 places engraissement).
Contrat à temps partiel (12h/sem) du
lundi au dimanche matin, idéal pour
personne cherchant un complément
de revenu ou d'activité.
Contrat prolongeable et évolutif.
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60.

Retrouvez-nous sur notre page

Exploitation porcine, proximité Dép.
22 & 56, région de Châteauneuf-duFaou/Gourin, recrute un(e) technicien(e) d'élevage. Vous intégrerez
une équipe 6 personnes et serez plus
particulièrement en charge de l'atelier maternité. Pour pouvoir postuler
vous devez être passionné, rigoureux
et en capacité de travailler rapidement en autonomie sur ce poste
(suite à expériences antérieures
similaires ou formation BTS PA ou CS
porc). Bonne conditions de travail et
rémunération négociable et évolutive. CDI à temps plein (41h) prévoir
un weekend sur 6. Logement sur
l'exploitation possible. Contact AEF
Morlaix au 02.98.29.12.60. Fournir
CV détaillé pour postuler.

FACEBOOK -

Réf : OCM107584-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois et 15
jour(s)
– SALAIRE : cc

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : INDIFFERENT
Producteur de Pommes de Terre
proche St Pol de Léon, recrute un
chauffeur de tracteur expérimenté
pour mise en place de production de
pommes de terre : préparation des
sols, plantations, etc...
Vous devez également maîtriser
l'utilisation du télescopique pour
postuler.
Contrat à temps complet.
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60.

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

Réf : OCM107516-29
AGENT EN GRANDES CULTURES
F-H

Maraîchage
Réf : OMA107601-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H

CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil

PROFIL CANDIDAT

CDD TEMPS PLEIN : 6 mois

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : CAPA

– SALAIRE : 9.88€

PROFIL CANDIDAT

Dans le cadre d'une réorganisation
interne, exploitation mixte céréales(200 ha) et porcs (700 TNE)
secteur Landivisiau recherche un
salarié polyvalent, affecté aux travaux sur cultures ainsi qu'à la maintenance des bâtiments d'élevage et
du matériel. Autonomie, travail
soigné et esprit d'initiative vous
permettront d'évoluer au sein de
l'entreprise. CDI ou CDD 6 mois.
Contrat à temps complet(39h/sem).
Salaire évolutif en fonction de votre
expérience.
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60.

Horticulture & Pépinières
Réf : OHO107424-29
AGENT HORTICOLE F-H

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Cap Sizun: exploitation spécialisée en
production de fraises, fruits rouge et
de légumes variés bio (tomates,
courgettes, haricots verts, oignons,
échalotes... et nombreux autres
légumes de saison), recrute. Vous
serez affecté à l'entretien courant
des cultures (désherbage), à la récolte et au conditionnement des
produits, transformation et, selon
vos aptitudes à la vente sur les marchés. Ce poste nécessite d'avoir une
bonne condition physique (travail
manuel), d'être rigoureux et minutieux, de pouvoir s'engager sur un
CDD temps plein 35h. Une première
expérience saisonnière est souhaitable en production légumière biologique. Permis B indispensable. Fournir
CV
détaillé
à
aefquimper@orange.fr sous référence
oma107601

Ce poste s'adresse à une personne
expérimentée et /ou formée en
productions végétales (BPREA souhaité en vue d'une possible évolution, et de la prise de responsabilités
au sein de l'exploitation à l'avenir),
maîtrisant la conduite et l'utilisation
du matériel agricole.
Contrat à temps partiel (sur la base
d'un 80% évolutif vers un temps
plein sur certaines périodes) du lundi
au vendredi.
CDD 6 mois prolongeable et évolutif.
Pour postuler contactez l'AEF Quimper au 02-98-64-67-96.

Réf : OMA107540-29
AGENT SERRISTE F-H
MILIZAC GUIPRONVEL
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois
– SALAIRE : 9.88€

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Vous serez principalement affecté à
la récolte et l'effeuillage de petits
fruits. Contrat à temps plein 35h. Un
moyen de locomotion est indispensable pour accéder à la serre. Merci
de nous faire parvenir un cv en rappelant la référence

CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : 9.88€ à débattre selon
profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Secteur Concarneau, nous recherchons une personne polyvalente.
Vous serez affecté à différentes
tâches liées à la production :
- Travaux de rempotage
- Suivi de cultures
- Préparation de commandes
- Conseils aux clients
- Entretiens des végétaux
- Ventes
La connaissance en végétaux est
indispensable. Contrat à temps plein
35h du mardi au samedi, prolongeable et évolutif. Pour postuler,
envoyer un cv en rappelant la ref. de
l'offre oho107424-29.

Retrouvez-nous sur notre page

Réf : OMA107411-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H

Réf : OMA107585-29
AGENT SERRISTE F-H
LOPERHET
CDD TEMPS PLEIN : 0 mois et 10

CDD TEMPS PARTIEL : 6 mois

jour(s)
– SALAIRE : 9.88€

– SALAIRE : selon profil et compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation maraîchère Bio secteur
Brest recrute dans le cadre de son
développement un salarié polyvalent
et expérimenté affecté aux travaux
d'entretien et de récoltes des différents fruits et légumes produits sur
l'exploitation (une quarantaine), ainsi
qu'à la vente de ces produits sur les
marchés.

FACEBOOK -

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Nous recrutons deux personnes pour
effectuer la cueillette de fraises.
Contrat de deux semaines du 26
mars au 06 avril à temps plein.

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

Réf : OMA107503-29
CHEF DE CULTURE SOUS SERRES
F-H

– SALAIRE : C.C.

Réf : OMA107582-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
TAULE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 0 mois et 5 jour(s)

PROFIL CANDIDAT

– SALAIRE : smic 9€88

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : LICENCE - INGENIEUR

PROFIL CANDIDAT

Dans le cadre d'un renouvellement
de poste, Exploitation maraîchère,
proche de Saint Pol de Léon, spécialisée en production de tomates sous
serre recrute son chef de culture.
Vous participez à la gestion et au
développement (Encadrement &
Organisation technique, avec optimisation des capacités de production).
Les surveillances de cultures s'effectueront avec rigueur et technicité,
notamment maîtrise de la conduite
climatique.
Profil Bac +3, expérience idéale de 2
ans sur le même type de poste. La
conduite de tracteur serait un plus.
Gardes à prévoir 1 W.E. / mois +
suppléances en l'absence de l'employeur.
Véhicule indispensable. Adresser CV
+ lettre de motivation
à aefmorlaix@orange.fr.
Contact
AEF
MORLAIX
au
02.98.29.12.60

Exploitation légumière Bio recrute 10
personnes pour des travaux de plantation d'échalotes à la main.
Contrat à temps partiel (temps complet possible selon conditions météo).
Contactez
M
PIROU
au
06.63.71.91.88 ou adressez un mail à
enezpirou@orange.fr.

CDI TEMPS PLEIN :

Retrouvez-nous sur notre page

Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT

FACEBOOK -

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

