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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 : OAV108155-29
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois

Elevage Bovin Lait

Elevage Ovin

Réf : OVL108121-29
AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H

Réf : OOV108084-29
AGENT D'ELEVAGE OVIN F-H
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois

– SALAIRE : C.C. 29

PROFIL CANDIDAT

CDI TEMPS PLEIN :

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : INDIFFERENT

– SALAIRE : C.C. 29

– SALAIRE : salaire à débattre selon
profil

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA

Exploitation laitière 120 vaches et
150 ha, 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..
Tps plein 39h avec 1 weekend/mois

Exploitation Ovine, située dans le
Centre Finistère, recrute un(e) agent
d'élevage ovin motivé(e) pour participer aux travaux d'agnelage. Vous
aurez à intervenir sur l'ensemble des
tâches liées à l'élevage (soins, agnelage, alimentation....) ainsi qu'aux
diverses taches de manutention et
manipulation des animaux. . Contrat
à temps plein 40h.

URGENT. Elevage de dindes Repro
secteur Landivisiau recrute, un agent
d'élevage pour effectuer l'ensemble
des travaux relatifs au bon fonctionnement d'un site de production. Ceci
implique des connaissances en entretien de matériel et de pouvoir
réaliser les premiers dépannages.
Formation en interne possible.
Contrat CDI à temps complet précédé d'un contrat initial de 6 mois.
CDD possible selon souhait des candidats.
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60.

Elevage Porcin
Réf : OPO108205-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
KERSAINT PLABENNEC
CDI TEMPS PARTIEL :

CDD TEMPS PLEIN : 3 mois

Réf : OVL108073-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
LEUHAN
CDI TEMPS PLEIN :

– SALAIRE : C.C.

– SALAIRE : à débattre selon profil

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA

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

Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

Réf : OAV108161-29
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H

REMPLACEMENT D'ETE : Elevage de
dindes Repro secteur Landivisiau
recrute un agent d'élevage affecté au
ramassage des œufs, et qui devra
participer ponctuellement aux travaux d'insémination et de manipulation d'animaux.
Contrat pour une durée de 3 mois,
de fin Mai 2018 à fin Août.
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60.

Retrouvez-nous sur notre page

Vous interviendrez selon vos disponibilités aux traites (80 VL) quotidiennes (ou à celle du soir) - 2x6 Tpa,
aux soins des animaux ainsi qu'au
paillage. La conduite du tracteur est
nécessaire sur l'élevage. Horaires :
7h/jour; 8h-12h/16h-19h et prévoir
une garde de weekend.. Possibilité
de travail à mi-temps également, soit
traite du matin ou du soir (complément d'activité selon possibilité.

FACEBOOK -

– SALAIRE : 9.88€ évolutif

Nous recrutons une personne qui
interviendra les semaines de mises
bas. Vous serez affecté à la vaccination, aux soins et aux déplacements
des porcelets. Contra à temps partiel
une semaine sur trois.

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

Réf : OPO108207-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
KERSAINT PLABENNEC
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois

partiel si souhaité. Fournir CV détaillé à aef pour postuler

Réf : OCM108066-29
AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H

– SALAIRE : 9.88€ évolutif

Grandes Cultures

CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 1 mois

Réf : OCM108120-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H

– SALAIRE : selon profil et compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Dans le cadre des congés d'été, nous
recherchons une personne capable
d'intervenir sur l'ensemble des ateliers. Vous viendrez en appui à
l'équipe en place. Contrat à temps
plein

Réf : OPO108050-29
AGENT D'ENTRETIEN DE LOCAUX
F-H /AGENT DE MAINTENANCE
PLOGASTEL ST GERMAIN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à débattre selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Dans le cadre d'un départ en retraite,
nous recherchons une personne en
capacité à gérer la maintenance des
équipements (soudure, électricité,
mécanique.....) Vous pourrez également intervenir en aide sur l'élevage,
aux cultures, à la FAF..... Contrat à
temps plein 39h

CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : convention collective
Polyculture du Finistère

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Exploitation laitière 120 vaches et
150 ha, 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....
Contrat CDI à temps plein 39h avec
une astreinte de weekend pendant la
saison

Réf : OCM108049-29
AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H
PLOGONNEC
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois

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

CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : 10.50€

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Proche Quimper, nous recrutons une
personne autonome pour intervenir
aux ateliers maternité, Post Sevrage
et Engraissement sur un élevage de
100 Tne mais également au ramassage des volailles. Selon votre profil
vous pourrez travailler aux cultures
et en binôme avec l'éleveur. Contrat
à temps plein 35h, prévoir un weekend sur 3 - Possibilité d'un temps

Retrouvez-nous sur notre page

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation laitière (60 vl) secteur
Carhaix recrute pour faire face à un
surcroît de travail un salarié polyvalent, affecté aux travaux sur cultures
ainsi qu'à l'alimentation du troupeau
bovin.
Contrat à temps complet (35h/sem),
pas de weekend à prévoir.
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60

Réf : OCM108052-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et compétences

– SALAIRE : Convention collective
Polyculture du Finistère, négociable
selon autonomie.

Réf : OEL108127-29
AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H

PROFIL CANDIDAT

Pour travaux de printemps, exploitation laitière sur Plogonnec recrute un
chauffeur de tracteur polyvalent
pour aide aux travaux cultures (fumier, lisier, préparation terre, mise
en place maïs et entretien clôtures).
Autonomie matériel indispensable et
permis b nécessaire. CDD 1 à 2 mois.

FACEBOOK -

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
CUMA secteur Morlaix ouest recherche chauffeur expérimenté et
autonome pour tous travaux des
sols, récoltes de fourrage...
vous serez
responsable de
l’organisation du travail et devez
impérativement avoir des connaissances en mécanique pour l' entretien du parc matériel ainsi que de
bonnes qualités relationnelles.
Contrat à temps complet 39h/sem
(annualisées).
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60.

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

Horticulture & Pépinières

Exploitation maraîchère spécialisée
en production de légumes de plein
champs sur le secteur de Rosporden,
recrute un agent de culture de plein
champs affecté à la récolte de légumes, à l'entretien des cultures
(désherbage) ainsi qu'à la vente sur
les marchés. Contrat à temps plein
35h (vous travaillerez les lundis,
mercredis, jeudis, vendredis et samedis). Merci d'envoyer un cv pour
postuler à aef-quimper@orange.fr
ou via votre espace

Réf : OHO108179-29
AGENT PEPINIERISTE F-H
ST ELOY
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois
– SALAIRE : 9.88€

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Vous serez polyvalent et interviendrez sur l'ensemble des travaux liés à
la production (Rempotage, préparation des commandes, taille et arrachage de plants). Contrat à temps
plein 35h, un moyen de locomotion
est indispensable pour accéder à
l'entreprise

Réf : OMA108093-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
PLOUNEOUR BRIGNOGAN
PLAGES
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 0 mois et 5 jour(s)
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 1 mois
– SALAIRE : smic 9€88

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation horticole, secteur St pol
de Léon, spécialisée en production
de plantes fleuries recrute un agent
horticole principalement affecté aux
travaux de préparations de commandes de plantes à massifs.
Contrat à temps complet.
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60

Exploitation légumières recrute 15
personnes pour des travaux de plantations manuelles d'échalotes. Journées complètes possibles, selon
conditions météo.
Pour postuler contactez m BUORS au
06-82-70-80-62

Réf : OMA108058-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : smic 9€88

Maraîchage
Réf : OMA108162-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CDD TEMPS PLEIN : 7 mois
– SALAIRE : 9.88€

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

Retrouvez-nous sur notre page

Réf : OMA108193-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 0 mois et 15 jour(s)
– SALAIRE : smic 9€88

– SALAIRE : 9€88

Réf : OHO108154-29
AGENT HORTICOLE F-H

motivée, dynamique, titulaire du
permis B.
Contrat à temps complet, durée de
contrat prolongeable.
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation légumière secteur Taulé,
recrute un salarié polyvalent, expérimenté et autonome, affecté à
l'ensemble des tâches liées aux
productions (mise en place, entretien
des cultures et récoltes).
Ce poste s'adresse à une personne
ayant déjà une expérience agricole,

FACEBOOK -

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation
légumière
secteur
Cléder recrute 5 personnes affectées
à des travaux de récolte de poireaux
le matin et plantation d'échalotes
l'après midi.
Contrat à temps complet.
Pour postuler contactez l'AEF Morlaix
au 02-98-29-12-60.

Réf : OMA108210-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
PLOMELIN
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : 9.88€ évolutif

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Pour la saison nous recrutons une
personne aimant le travail de cultures. Vous interviendrez autant en
serres tunnels qu'en plein champs à
la plantation, l'entretiens des cultures et la récolte des légumes.
Contrat à temps plein 35h. Un
moyen de locomotion est indispensable pour accéder à l'exploitation.
Recrutement sur CV

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

Réf : OMA108097-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H

– SALAIRE : C.C. 29

Réf : OMA108087-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
ROSCOFF
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 0 mois et 4 jour(s)

Réf : OMA108092-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
TAULE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 0 mois et 10 jour(s)

PROFIL CANDIDAT

– SALAIRE : smic 9€88

– SALAIRE : smic 9€88

Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT

Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT

Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT

Exploitation maraîchère BIO recrute
1 personne affectée à des travaux de
récoltes de topinambours et rhubarbe plantation oignons + sarclage
& travaux d'entretien des cultures.
Immédiatement disponible.
Contrat à temps complet pour un
mois minimum.
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60 ou message à mlleaollivier@gmail.com

Exploitation légumière recrute 4
personnes pour des travaux de plantation d'échalotes à la main.
Journées complètes possibles, selon
conditions météo.
Contactez
M
CABIOCH
au
07.61.12.76.34

Exploitation légumière recrute 15
personnes pour des travaux de plantation d'échalotes à la main. Contrat
à temps complet, selon conditions
météo.
Pour postuler constatez MME KERRIEN au 06-69-04-19-89

Réf : OMA108151-29
SECOND D'EXPLOITATION F-H

Paysage Jardins &
Espaces Verts

CDD TEMPS PLEIN : 6 mois

CDI TEMPS PLEIN :

Réf : OMA108122-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H

– SALAIRE : C.C.

PROFIL CANDIDAT

CDD TEMPS PARTIEL : 0 mois et 15
jour(s)
– SALAIRE : smic

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Producteur de légumes frais de plein
champ recherche deux personnes
pour plantations de drageons/ Artichauts à la machine. Travail à temps
partiel à raison de 3 jours par semaine.
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60.

Retrouvez-nous sur notre page

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BTS, DUT, BAC +2
Ets spécialisée dans la production et
la fourniture de plants maraîchers,
secteur Morlaix Nord-Ouest recrute
un CHEF D'EQUIPE pour Management d'équipe et préparation de
commandes.
Ces fonctions principales consistent à
coordonner les activités des agents
permanents et saisonniers affectés
au conditionnement des plants et
contrôler la préparation de commandes.
- Salaire : à définir
Création de poste à pourvoir dès que
possible. Adressez votre CV par mail
à aef-morlaix@orange.fr. Contact
AEF Morlaix au 02.98.29.12.60

FACEBOOK -

Réf : OPA108137-29
JARDINIER PAYSAGISTE F-H
BRASPARTS
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : C.C.

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : CAPA
Entreprise de paysage, région Brasparts, recherche un ouvrier paysagiste avec expérience. Vous aurez en
charge de la création et de l'entretien des Espaces Verts. Expérience en
maçonnerie souhaitée. Permis EB
exigé. Poste à pourvoir début Mai
2018 en CDD de trois mois, avec
possibilité de CDI par la suite.

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

