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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

Elevage Bovin Lait

un weekend sur 3. Contact AEF
Morlaix au 02.98.29.12.60

Réf : OVL107955-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
CLOHARS CARNOET
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois
– SALAIRE : Convention collective
Polyculture du Finistère, négociable
et évolutif selon profil

Réf : OPO107950-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
CDD TEMPS PLEIN : 8 mois
– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences

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

PROFIL CANDIDAT

Quimperlé sud, urgent pour faire
face à un surcroit d'activité, exploitation laitière (65 VL) recrute un ouvrier polyvalent affecté à la traite
(2x6 décrochage TPA), aux soins, et
en aide aux travaux sur cultures de
printemps. Vous devez être autonome et vous serez amené à travailler en étroite collaboration avec un
autre salarié et parfois seul. CDD 1 à
2 mois avec horaires à aménager
selon disponibilité candidature,
planning du salarié permanent et
besoins de l'employeur.

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Dans le cadre d'un congé maternité,
vous interviendrez essentiellement à
l'atelier maternité, aux IA et en aide
en post Sevrage. Très occasionnellement vous pourriez intervenir en
traite sur l'atelier lait. Tps plein 35h
du lundi au vendredi midi, prévoir un
dimanche matin sur 3.

Réf : OPO108008-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H

techniques de l'atelier. Contrat CDI à
temps plein à raison de 40h hebdomadaire, prévoir un weekend sur
trois.

Réf : OPO107935-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
PLOUDIRY
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Coeff 21 selon compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Maîtrisant les bases du métier en
élevage porcin, vous travaillerez
principalement sur les ateliers Verraterie-Gestante et Maternité dans un
élevage de 500 Tne (conduite en 5
bandes). Contrat à temps plein 35h
(heures supp. rémunérées) et prévoir
un weekend de garde sur 5.

Réf : OPO108035-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H

CDI TEMPS PLEIN :

Elevage Porcin

– SALAIRE : Coeff 21 à 31 négociable
et évolutif selon profil

CDI TEMPS PARTIEL :

Réf : OPO107923-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC

Exploitation mixte, région St Renan,
recrute son agent ou technicien
d'élevage porcin polyvalent. Vous
serez affecté en autonomie aux
différents postes de l'élevage porcin
(130 Tne automatisé - conduite en 7
bandes sevrage 21 jours) tout en
intégrant une équipe de 4 autres
actifs présent sur l'exploitation aux
autres ateliers. Maitrise tracteur et
matériel appréciée afin de pouvoir
aider lors des saisons à la préparation des sols. Vous devez vouloir et
pouvoir travaillez en autonomie pour
conserver et optimiser les résultats

Pour une structure départementale,
nous recrutons un porcher sur le
secteur de Quimper.
Vous participez au cycle de l'élevage
porcin (120 Tne) tout en veillant au
bien-être des animaux. Vos missions
s'articuleront autour de:
- La surveillance mises bas.
- Le soin des porcelets - sevrage
-Le suivi des engraissements et de
l’alimentation - déplacements d'animaux
- L'entretien des locaux
Vous êtes motivé(e), dynamique et
aimez le contact avec les animaux.
Vous avez envie d'apprendre, êtes

– SALAIRE : selon profil

CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
URGENT Exploitation porcine (420
Tne), région SPEZET, recrute pour
renouvellement, un technicien d'élevage porcin autonome, polyvalent en
Maternité
ou
atelier
PSEngraissement (affectation selon
profil et compétences). Débutant
accepté si candidat(e) issu(e) de
formation en élevage Porcs. Conduite de tracteur souhaitée. Prévoir

Retrouvez-nous sur notre page
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AEF 29 et toutes nos offres d’emploi sur www.anefa-emploi.org

capable de vous adapter et faites
preuve de polyvalence et rigueur
dans les tâches qui vous sont confiées. Tps partiel 20h/sem, prévoir un
weekend sur 5

Réf : OPO108030-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Convention collective
Polyculture du Finistère, négociable
et évolutif selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Région de Châteaulin, exploitation
spécialisée en porcine (conduite à la
semaine) recrute une personne
qualifiée (formées et/ou expérimentée) pour suivre spécifiquement la
partie Post Sevrage de l'atelier. Vous
intégrerez une équipe stable avec de
bonnes conditions de travail et un
agréable cadre de vie (proximité de
la mer).. Vous devez faire preuve
d'initiative et d'autonomie, de rigueur et avoir bon sens relationnel.
Contrat CDI à temps plein 42h et
demi (incluant 1 astreinte de 1 Weekend sur 4).

MORLAIX

au

Réf : OHO107958-29
AGENT HORTICOLE F-H
ELLIANT
CDD TEMPS PLEIN : 7 mois

CDD TEMPS PLEIN : 1 mois et 15

– SALAIRE : 9.88€ + prime trimestrielle

jour(s)
– SALAIRE : C.C.

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : CAPA
Producteur de Pommes de Terre,
région Morlaix, recherche un chauffeur de tracteur pour mise en place
des cultures : approvisionnement et
utilisation de la planteuse pour une
première phase de production (miAvril à fin Mai). Puis, pour les récoltes et le conditionnement à partir
de la deuxième quinzaine de Juillet,
jusqu'au 1er Janvier.
Equivalent Temps Plein de 7 mois
pour cette année 2018.
Expérience exigée pour ce poste.
Contact AEF St Pol MORLAIX au
02.98.29.12.60

Réf : OHO107960-29
AGENT PEPINIERISTE F-H

Réf : OCM107943-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
GARLAN
CDD TEMPS PLEIN :

Contrat à temps plein 35h du lundi
au vendredi. Pour postuler merci
d'envoyer un cv

Réf : OCM107946-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H

Horticulture & Pépinières

Grandes Cultures

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Région St Yvi, nous recherchons une
personne capable d'intervenir sur
l'ensemble des travaux liés à la production (mise en place, entretien et
récolte) ainsi que de travailler en
équipe. Contrat à temps plein 35h,
un moyen de locomotion individuel
est indispensable. Merci de nous
faire parvenir un cv

Maraîchage
Réf : OMA107980-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CLEDER
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 0 mois et 5 jour(s)
– SALAIRE : smic 9€88

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT

CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : 9.88€

PROFIL CANDIDAT

– SALAIRE : selon profil

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

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Exploitation laitière 90 VL suitées,
région Morlaix Nord recherche un
Conducteur d'engins agricoles pour
amendement des sols (fumier, lisier),
ensilage d'herbe, préparation des
sols, charrue et semis de maïs. Expérience préalable dans ce secteur
d'activité de grandes cultures.
Contrat à temps complet (35h/sem).
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Contact
AEF
02.98.29.12.60

Recrutons 15 personnes pour des
travaux de plantation d'échalotes.
Journées complètes possible selon
conditions météo.
Contactez M COCAIGNE au 06-65-2408-19

Secteur Douarnenez. Nous recherchons, pour notre pépinière, une
personne pour aider à la préparation
des commandes, et aux travaux de
rempotage. Ce poste s'adresse à une
personne dynamique, rapide, soigneuse et en capacité à travailler en
équipe.
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Réf : OMA107964-29
AGENT SERRISTE F-H
CLEDER
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois

Vous disposez de connaissances en
agronomie (physiologie, biologie
végétale, phytosanitaire, etc.)

– SALAIRE : smic 9€88

Vous maitrisez l’outil informatique
(graphiques, tableurs et logiciels
spécifiques) ainsi que le matériel
nécessaire aux cultures.

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Producteur de tomates sous abri,
recherche un agent serriste expérimenté pour travaux d'enroulage &
descente de plants. Il est nécessaire
de disposer d'un moyen de locomotion pour parvenir sur le lieu de
travail avec autonomie. Horaire
hebdomadaire 32 H.(du lundi au
jeudi) Contact AEF Morlaix au
02.98.29.12.60

Réf : OMA108018-29
CHEF DE CULTURE SOUS SERRES
F-H
GOUESNOU
CDI TEMPS PLEIN :

Vous participez activement à
l’évolution et à 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 serez formé en interne à
l’usage des matériels spécifiques.
Une expérience dans un poste similaire sera un atout. Merci d’envoyer
un cv à serre.appriou@gmail.com

Réf : OMA107874-29
AGENT SERRISTE F-H

– SALAIRE : à débattre selon profil

CDD TEMPS PLEIN : 5 mois et 15

PROFIL CANDIDAT

jour(s)
– SALAIRE : 9€88

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC

PROFIL CANDIDAT

SCEA APPRIOU, exploitation maraîchère de 3 hectares en production de
tomates sous serre verre à GOUESNOU ( 29 ), recrute.
Vous aurez pour mission d’assurer le
bon fonctionnement des installations
pour permettre le meilleur développement de la culture sur le plan
technique (climat, ferti-irrigation,
sanitaire) et sur le plan cultural (gestion des activités au quotidien). Ceci
en collaboration avec des techniciens
extérieurs à l’entreprise.
Sous l’autorité du responsable
d’exploitation, vous assurez vos
missions en vous appuyant sur deux
responsables d’équipe et l’ensemble
du personnel.
Vous assurez, par roulement, une
astreinte le weekend.

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Producteur de tomates, Morlaix
Nord, recherche une personne pour
taille de bouquets, effeuillage et
récolte de tomates. Contrat à temps
complet.
Contactez
l'AEF
Morlaix
au
02.98.29.12.60.

Réf : OMA108017-29
AGENT SERRISTE F-H
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 5 mois
– SALAIRE : 9,88€ et congés

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
URGENT exploitation maraîchère
spécialisée en production de tomates
sous serre (petits fruits) recrute
un(e) agent serriste affecté à la
récolte et l'effeuillage de cœur de
pigeons. Contrat à temps plein 35h.
Moyen de locomotion indispensable
pour accéder à la serre et s'engager à
temps plein jusqu’à fin septembre
2018

Réf : OMA107929-29
AGENT SERRISTE F-H
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois et 15
jour(s)
– SALAIRE : 9,88€ et congés

PROFIL CANDIDAT
Réf : OMA107954-29
AGENT SERRISTE F-H
GUIPAVAS
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : 9.88 plus CP

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Exploitation maraîchère spécialisée
en production de tomates sous serre,

Retrouvez-nous sur notre page

région Guipavas, recrute un(e) agent
serriste affecté aux travaux de récolte et d'effeuillage. Contrat à
temps plein 35h de 6 mois. Vous
devez vous engager sur cette durée
soit jusqu'à fin septembre voir fin
octobre 2018. Moyen de locomotion
indispensable pour accéder à la
serre. Co voiturage non souhaité. 1
première saison ou une expérience
agricole serait un plus.

FACEBOOK -

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Exploitation maraîchère indépendante spécialisée en production de
fraises sous serres recrute une personne affectée à des travaux de
récolte et d'entretien de cultures.
Contrat à temps complet 35 heures
semaines. Horaire: 7h30 à 16h. Salle
de pause pour repas. Desservie ligne
bus N°8.

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

Plusieurs élevages
Réf : OMA108012-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
ST POL DE LEON
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 0 mois et 3 jour(s)

Réf : OEL107942-29
AGENT D'ELEVAGES F-H
PLOUGUIN
CDI TEMPS PLEIN :

– SALAIRE : smic 9€88

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC

– SALAIRE : Coeff 31 + avantages
divers

Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT
Nous recherchons une dizaine de
personnes pour des travaux de plantations d'échalotes à la main.
Contrat sur quelques jours, selon
conditions météo.
Contactez
M
SIMON
au
06.63.31.26.52

Exploitation (lait et porcs) recrute
une personne autonome pour intervenir sur les deux ateliers. Vous
pourrez également intervenir aux
cultures selon vos souhaits. Contrat à
temps plein 39h, prévoir un weekend
sur trois.

Réf : OMA107951-29
AGENT SERRISTE F-H
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 7 mois
– SALAIRE : smic

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Station expérimentale secteur St Pol
de Léon, recrute un agent serriste
expérimenté affecté aux différents
travaux liés à la production de Tomates (récolte, effeuillage etc...).
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60.

Retrouvez-nous sur notre page
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