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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

Contrat à temps complet prolongeable et évolutif, temps partiel
possible si préférence des candidats.
Pour postuler contactez l'AEF morlaix
au 02-98-29-12-60.

Réf : OAV107849-29
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : 9.88€ si débutant, évolutif selon profil et compétences

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

Elevage Bovin Lait
Réf : OVL107694-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : selon profil et compétences

PROFIL CANDIDAT

Elevage Porcin

CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon convention collective

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Exploitation porcine (380 TNE), région PLEYBEN, recrute un Technicien
d'élevage porcin polyvalent, qui
interviendra sur l'ensemble des
ateliers de l'élevage. Ce poste
s'adresse à une personne autonome,
formée et expérimentée sur un poste
similaire, sachant conduire tracteur+
remorque pour déplacements d'animaux. Contrat à temps plein
(42.5h/sem) prévoir un weekend sur
3. Contact AEF Morlaix au
02.98.29.12.60.

Réf : OPO107787-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
CDI TEMPS PLEIN :

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT

– SALAIRE : Coeff 21 évolutif selon
profil

Exploitation mixte (lait, porc engraissement et cultures) secteur Landivisiau recrute un salarié affecté selon
ses préférences et compétences, soit
en appui sur l'atelier laitier (traites,
soins, alimentation et suivi de troupeau) ou sur les travaux des champs
(préparations de sols et semis).

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC

Retrouvez-nous sur notre page

– SALAIRE : C.C. 29

PROFIL CANDIDAT

Réf : OPO107664-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H

Exploitation avicole, région QUIMPERLE Ouest, spécialisée en production de canards de chair recrute un
agent d'élevage polyvalent. Vous
travaillerez en binôme avec l'exploitant et interviendrez sur l'ensemble
des tâches quotidiennes liées à l'élevage (gestion de l'alimentation,
surveillance, soins, réparation des
installations, lavages des bâtiments..... Selon vos compétences
vous pourrez également intervenir
sur les cultures notamment pour
l'épandage du lisier. Permis B exigé.
Contrat à 35h hebdo

Réf : OPO107735-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
PLEYBEN
CDI TEMPS PLEIN :

PROFIL CANDIDAT

Exploitation porcine, région Quimperlé, recrute un agent d'élevage.
Vous interviendrez sur l'ensemble
des sites d'engraissement. Contrat à
temps plein, un weekend de garde
est à prévoir.

FACEBOOK -

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Secteur Pleyben, nous recrutons une
personne motivée, polyvalente et/ou
spécialisée 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. Contact AEF Morlaix au 02.98.29.12.60

Réf : OPO107840-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : Convention collective
Polyculture du Finistère, négociable
et évolutif selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation porcine 400 TNE secteur
Quimper, recrute dans le cadre d'un
arrêt maladie, un(e) agent d'élevage
polyvalent. Le poste sera défini selon
vos souhaits et compétences, soit
poste
reproduction
(maternité,
Verraterie-gestante) soit PS engraissement et entretien, soit polyvalence
totale. Contrat CDD de six mois
(prolongeable) à temps complet
(39h/sem), du lundi au vendredi.
Ce poste s'adresse à une personne
justifiant soit d'une première expérience agricole, soit ayant une formation ou des connaissances et compétences en productions porcine. Fournir CV à aef-quimper@orange.fr sous
référence opo107840

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

Réf : OPO107801-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H

Réf : OCM107762-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H

CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Coeff 21 à 31 selon profil
et compétences

PROFIL CANDIDAT

CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon expérience et
compétences

PROFIL CANDIDAT

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC

Exploitation porcine Secteur Landivisiau recrute un (e) technicien(e)
d'élevage en capacité d'être autonome sur son poste. Vous intégrerez
une équipe stable dans un environnement de travail agréable et aurez
pour mission de suivre la partie
reproduction de l'élevage (maternité-Verraterie-gestante) en étroite
collaboration avec les éleveurs et
autres salariés
Motivation, dynamisme et capacité à
travailler en équipe sont des qualités
indispensables pour occuper ce
poste.
Contrat à pourvoir dès que possible,
à
temps
complet
(40h/sem).Possibilité de commencer
par un CDD selon vos préférences.
Contact AEF Morlaix - St Pol au
02.98.29.12.60

URGENT - Cuma région Landivisiau
recherche son chauffeur-mécanicienentretien permanent. Vous aurez à
travailler avec l'ensemble des matériels utilisés aux travaux sur les cultures chez des adhérents qui produisent essentiellement porc et lait.
Vous devez maitriser l'utilisation
d'automoteurs (moissonneuse 7,5m
de coupe et ensileuse 12 rangs),
tracteurs et autres matériel. Vous
devez détenir de bonnes bases en
mécanique afin de diagnostiquer les
pannes, de réaliser les entretiens
quotidiens et réguliers des engins
ainsi que les changements des pièces
d'usures. Travail avec un autre salarié permanent et en lien étroit avec
les responsables professionnels de la
CUMA. Rémunération selon compétences et expérience.
Contact
AEF
Morlaix
au
02.98.29.12.60

Grandes Cultures
Réf : OCM107657-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H

Réf : OCM107799-29
AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H

CDD TEMPS PLEIN : 1 mois
– SALAIRE : 9.88€+ CP

CDI TEMPS PLEIN :

PROFIL CANDIDAT

– SALAIRE : Coeff 21 évolutif selon
profil

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : CAPA

Réf : OCM107692-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : selon profil et compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation mixte (lait, porc engraissement et cultures) secteur Landivisiau recrute un salarié affecté selon
ses préférences et compétences, soit
en appui sur l'atelier laitier (traites,
soins, alimentation et suivi de troupeau) ou sur les travaux des champs
(préparations de sols et semis).
Contrat à temps complet prolongeable et évolutif, temps partiel
possible si préférence des candidats.
Pour postuler contactez l'AEF morlaix
au 02-98-29-12-60.

PROFIL CANDIDAT

15 Km nord Quimper, exploitation
agricole spécialisée en pommes de
terre recherche un chauffeur tracteur pour réaliser les travaux de
préparation de terre (chizel, tamisage, transport de plants au champs
et binage) pour la mise en place de
pommes de terre. Vous devez être
impérativement autonome dans la
conduite et la manœuvre d'un tracteur et d'un matériel attelé.

Retrouvez-nous sur notre page

l'alimentation du troupeau laitier
robotisé (mélangeuse) ainsi qu'à la
préparation des sols, aux récoltes de
fourrages et PdT ainsi qu'au conditionnement. Des compétences en
atelier mécanique pour entretien et
réparations sont souhaitées. Une
période de formation est possible en
interne. Contrat à temps plein 35h
ou 39h. Salaire négociable et évolutif. Fournir CV détaillé à aefmorlaix@orange.fr sous référence
OCM107005-29

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation mixte (lait et culture de
pommes de terre), située sur le
secteur de St Vougay et proposant
de bonnes conditions de travail,
recherche une personne polyvalente
(animalière et autonome avec le
matériel). Vous interviendrez, en
étroite collaboration avec l'exploitant, au suivi, à la surveillance et à

FACEBOOK -

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

ayant un relationnel aisé pour intégrer une équipe stable. CDI temps
plein (CDD possible pour commencer
si la personne le souhaite). Fournir
CV détaillé à aef-quimper@orange.fr
sous référence OMA107816
Salaire à débattre.

Réf : OCM107670-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
SCAER
CDD TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : 11.50€ brut

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Dans le cadre d'un arrêt de travail,
nous recrutons une personne autonome en conduite de tracteur pour
intervenir chez nos adhérents pour la
préparation des sols avant semis
(épandage fumier, lisier, charrue.....)
Contrat à temps plein 40h prolongeable selon l'arrêt de travail.

Réf : OMA107655-29
AGENT SERRISTE F-H
GUILERS
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : 9.88€

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Dans une serre de tomates, vous
interviendrez sur le bas de plantes,
affecté à des travaux de récolte et
d'effeuillage. Contrat à temps plein
35h, un moyen de locomotion est
souhaité pour se rendre à la serre.
Pour postuler, merci d'envoyer un cv
en rappelant la réf. de l'offre

Maraîchage
Réf : OMA107816-29
CHAUFFEUR LIVREUR F-H
GOUESNOU
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Convention collective
Polyculture du Finistère, négociable
et évolutif selon profil

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

Retrouvez-nous sur notre page

CDD TEMPS PLEIN : 4 mois
– SALAIRE : 9.88 brut horaire et 10%
de congés payés

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Vous serez affecté à des travaux de
récolte et d'effeuillage pour la saison
de tomates et selon vos compétences pourrez intervenir sur des
travaux de hauts de plants. Contrat à
temps plein 35h. Moyen de locomotion indispensable pour accéder à la
serre

Réf : OMA107822-29
AGENT SERRISTE F-H
GUIPAVAS
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois
– SALAIRE : 9.88€ + 10% congés
payés

PROFIL CANDIDAT
Réf : OMA107724-29
AGENT SERRISTE F-H
GUILERS
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : 9.88€

Exploitation maraîchère de 3 hectares de tomates nord Brest (non
desservie par le bus) recrute une
personne polyvalente qui aura pour
missions:
-Assurer les livraisons de la production au dépôt SAVEOL (tracteur
agricole et remorque), permis B
exigé.
- Assurer en interne et avec matériel
(transpalettes et charriot élévateur)
l'approvisionnement des zones de
cueillettes et l'enlèvement des productions conditionnées. (CACES
charriot élévateur impératif).
- Assurer des travaux de maintenance, entretien divers des locaux et
installation.
-selon la période de l'année et les
besoin vous pourrez intervenir en
appoint aux travaux sur les cultures.
Nous privilégierons une personne en
recherche d'un poste durable et

Réf : OMA107763-29
AGENT SERRISTE F-H

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Dans une serre de tomates, vous
interviendrez sur le haut de plantes,
affecté à des travaux de palissage et
taille bouquets. Lors des pics d'activité, vous pourrez également intervenir en appoint au bas de plants.
Contrat à temps plein 35h, un moyen
de locomotion est souhaité pour se
rendre à la serre. Pour postuler,
merci d'envoyer un cv en rappelant
la réf. de l'offre

FACEBOOK -

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Dans le but de compléter l'équipe,
nous recrutons une personne polyvalente qui interviendra en training
(descente de plants), pesée et récolte. La réactivité et la dextérité
seront des qualités appréciées. Contrat à temps plein 35h. Pour postuler
merci de nous appeler au
02.98.64.67.96

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

Réf : OMA107759-29
CHEF DE CULTURE SOUS SERRES
F-H
MILIZAC GUIPRONVEL
CDI TEMPS PLEIN :

Réf : OMA107672-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
KERNILIS
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois

– SALAIRE : 30 000 € /an selon expérience.

– SALAIRE : 9.88€

PROFIL CANDIDAT

Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BTS, DUT, BAC +2
La SCEA TY-GLAS, exploitation familiale adhérente de la coopérative
SAVEOL, recrute un troisième CHEF
D’EQUIPE dans le cadre de son développement des variétés anciennes de
tomates.
Votre rôle sera d’organiser quotidiennement la répartition des
équipes sur les différentes activités,
de donner les consignes, conseils et
explications adaptées aux équipiers
permanents et saisonniers afin
d’obtenir une qualité et efficacité
des activités réalisées sur les plantes.
Une expérience en travaux production végétale est souhaitable.
Vous aurez à coeur de communiquer
positivement avec les équipiers dont
vous assurerez le suivi ainsi qu’avec
les autres responsables.
Vous participerez activement à
l’évolution et l’efficacité économique
de l’entreprise grâce à votre force de
proposition et d’adaptation aux
nouvelles techniques culturales et de
management en veillant au bien être
de vos équipiers.
Vous utiliserez les différents matériels en sécurité (nacelle de culture,
transpalette,
chariot
élévateur,
tracteur agricole)
Vous maitriserez l’outil informatique
et serez formé en interne à l’usage
du logiciel de gestion des temps de
travaux.

PROFIL CANDIDAT

Dans le cadre d'un surcroît d'activité,
nous recrutons pour effectuer la
récolte et le conditionnement des
asperges. Contrat à temps plein 35h
lissées, selon la production il sera
possible de travailler certain samedi.
Un moyen de locomotion est indispensable pour accéder à l'exploitation.

Réf : OMA107821-29
AGENT SERRISTE F-H
LOPERHET
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : 9.88€ et 10% CP

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Exploitation maraîchère spécialisée
en production de tomates sous
serres, proche Dirinon, recrute un(e)
agent serriste affecté à des travaux
de récolte et d'effeuillage. Contrat à
temps plein 35h par semaine.
Moyen de locomotion indispensable
pour accéder à la serre.
Une première saison agricole sera
appréciée.
Poste à pourvoir immédiatement
pour une durée de 6mois minimum.

Réf : OMA107753-29
AGENT SERRISTE F-H
CDI TEMPS PLEIN : 10 mois
– SALAIRE : 10€ évolutif et négociable selon profil

Entre Landerneau et Lesneven, nous
recrutons deux personnes affectées
aux travaux de palissage en serres de
tomates. Une première expérience à
un poste similaire est souhaitée ainsi
qu'un moyen de locomotion pour
accéder à la serre. Contrat à temps
plein 35h (possibilité de CDD pour la
saison 2018 pour candidat intéressé)

Réf : OMA107827-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CDD TEMPS PLEIN : 0 mois et 5
jour(s)
– SALAIRE : C.C. 29

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Exploitation maraîchère Légumes
frais de plein champ recherche 15
personnes pour plantation manuelle
d'échalotes. Contrat temps partiel ou
complet possible selon météo. Contact AEF MORLAIX au 02.98.29.12.60
ou 06 80 50 26 37

Réf : OMA107706-29
AGENT SERRISTE F-H
PLOUGASTEL DAOULAS
CDD TEMPS PARTIEL : 1 mois
– SALAIRE : 9.88€

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Pour la saison de fraises, nous recrutons une personne qui sera affecté à
l'ensemble des tâches liées à la
production (peignage des plants,
nettoyage et cueillette des fraises).
La serre est accessible en bus à 10
min. Contrat de 30h hebdo prolongeable jusque fin juin. Recrutement
sur cv

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

Retrouvez-nous sur notre page

FACEBOOK -

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

Réf : OMA107770-29
AGENT SERRISTE F-H
PLOUGASTEL DAOULAS
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 4 mois

Réf : OPA107837-29
CHAUFFEUR
PLABENNEC
CDI TEMPS PLEIN :

– SALAIRE : 9.88€

– SALAIRE : 12 à 14€ brut + PEE +
mutuelle et sur complémentaire

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT

Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : CAPA

Exploitation maraîchère spécialisée
en production de fraises, recrute
pour la récolte et le peignage de
plants. Contrat à temps plein 35h.
Moyen de locomotion indispensable
pour accéder à la serre.

Paysage Jardins &
Espaces Verts

Vous serez affecté à la conduite de
tracteur spécifique aux chantiers de
bûcheronnage (manipulation d'une
grue, broyeur de branche) ainsi qu'à
la manipulation de tronçonneuse.
Permis PL exigé afin d'effectuer du
transport avec un camion 19 Tonnes.
Contrat à temps plein 35. Merci
d'envoyer un cv en rappelant la ref.
de l'offre

Réf : OEL107779-29
AGENT D'ELEVAGES F-H
ELLIANT
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : Coeff 21 évolutif selon
profil et compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Dans le cadre d'un surcroît d'activité
de travail, nous recherchons une
personne en capacité à réaliser la
traite, les soins, l'alimentation et la
surveillance du troupeau laitier mais
également d'aider sur les travaux de
cultures (préparation des sols avant
semis). Travail en équipe. Contrat à
temps plein 40h

Réf : OPA107838-29
CHEF D'EQUIPE PAYSAGISTE F-H

Réf : OPA107836-29
ELAGUEUR F-H
PLABENNEC
CDI TEMPS PLEIN :

CDI TEMPS PLEIN :

– SALAIRE : 12 à 14€ brut + PEE +
mutuelle et sur complémentaire

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC

– SALAIRE : Convention collective
paysage, négociable et évolutif

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : CAPA
Nous recrutons des élagueurs grimpeurs titulaires du CS "taille et soins
des arbres". Vous travaillerez en
équipe sur des chantiers géographiquement proche de l'entreprise.
Contrat à temps plein 35h, permis B
exigé. Pour postuler merci de nous
faire parvenir un cv en rappelant la
ref. de l'offre

Retrouvez-nous sur notre page

Plusieurs élevages

PROFIL CANDIDAT

Entreprise du paysage en plein développement, située sur le secteur de
Pont L'Abbé, recherche un chef
d'équipe pour participer et assurer la
mise en œuvre des chantiers. Vous
aurez à superviser une équipe de 2
personnes et participerez à des
travaux de petit terrassement avec
mini-pelle, d'engazonnement, de
débroussaillage avec mico-tracteur, à
la réalisation d'allées, la pose de
clôtures et de pavage etc....
Vous devez avoir une formation de
paysagiste ou une expérience avérée
en entreprise paysagère, de Travaux
Publics ou comme conducteur d'engins.
Le permis B, BE et CACESS mini pelle
sont indispensables.
Il vous faut également des aptitudes
à manager une équipe, un sens de
l'écoute et un bon relationnel clientèle.
Poste à pourvoir dès accord. Fournir
CV à aef-quimper@orange.fr sous
référence

FACEBOOK -

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

