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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

Réf : OVL108486-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H

Réf : OVL108501-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H

CDI TEMPS PLEIN :

CONTRAT D'APPRENTISSAGE :

– SALAIRE : Coeff 21

– SALAIRE : C.C.

CDD TEMPS PLEIN : 1 mois et 15

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT

jour(s)
– SALAIRE : 9.88€ négociable + 10%
CP +10% précarité

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA

PROFIL CANDIDAT

URGENT -Nord Quimper, exploitation
laitière (90VL) recrute un(e) ouvrier(e) qualifié(e) affecté aux travaux de traites, soins aux animaux et
pouvant intervenir et épauler l'éleveur pour les travaux de cultures
(charroi céréales, fenaison....). Vous
devez être animalier (base de la
conduite d'un troupeau laitier),
maitriser la conduite du matériel,
disposer du permis B (trajet routier
entre deux sites) et pouvoir travailler
seul en salle de traite.

Exploitation laitière en système
herbagé pratiquant les soins en
méthode alternative (homéopathie,
acupuncture, aromathérapie ....)
(100 VL - SDT 2X10 en épi) secteur
sud-Morlaix,
recherche
un(e)
agent(e) d'élevage laitier en contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation dans le cadre d'une formation de type CAP, bac pro, BPA ,CS ou
BTSA pour la rentrée prochaine.
Contact
AEF
Morlaix
au
02.98.29.12.60

Réf : OVL108519-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Exploitation laitière de 60 vaches,
région -Briec, recrute un agent d'élevage. Vous serez affecté aux deux
traites quotidiennes (2x6), alimentation (godet dessileur) et soins du
troupeau. Vous pourriez, selon compétences, également intervenir sur
les cultures. Contrat CDD à temps
plein ou temps partiel pour une
durée minimale de six semaines.

Réf : OVL108591-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
PLONEVEZ DU FAOU
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois

Réf : OVL108441-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois

Elevage Porcin
Réf : OPO108628-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H

– SALAIRE : convention collective

– SALAIRE : 9.88€ à débattre selon
profil

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT

CDD TEMPS PLEIN : 1 mois

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : CAPA

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC

– SALAIRE :

Exploitation laitière (60 VL+suite),
secteur Pleyben, recrute un technicien d'élevage expérimenté, autonome et surtout animalier, affecté
aux traites (salle de traite 2*6 décro)
ainsi qu'à l'alimentation et au suivi
de troupeau. Contrat à temps complet (39h/sem), prévoir 1 weekend
sur 3. Durée de contrat prolongeable. Pour postuler contactez l'AEF
Morlaix au 02-98-29-12-60.

Dans le cadre d'un remplacement,
nous recherchons une personne
autonome à la traite (2x10 Tpa).
Vous serez affecté aux traites quotidiennes ainsi qu'à la gestion du
troupeau de génisse. Contrat 35h
(7h-12h/17h-19h, modulables)

Retrouvez-nous sur notre page

FACEBOOK -

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : CAPA
Canton de Sizun, exploitation porcine
cherche un agent d'élevage autonome pour collaborer et assurer le
remplacement de l'exploitant. Vous
serez affecté à l'ensemble des ateliers. Une formation de base et/ou
une première expérience est demandée ainsi qu'un moyen de locomotion pour accéder à l'exploitation.
Contrat à temps plein 39h, weekend
à prévoir. Contacter AEF Morlaix:
02.98.29.12.60

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

Réf : OPO108566-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
PLOUNEVENTER
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC

Réf : OCM108578-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
CONCARNEAU
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois

Réf : OHO108451-29
AGENT HORTICOLE F-H

– SALAIRE : 9.88€ évolutif selon
compétences

– SALAIRE : smic 9€88

PROFIL CANDIDAT

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA

Exploitation porcine 500 TNE, région
Landivisiau recrute un technicien
d'élevage porcin en VerraterieGestante justifiant d'une expérience
antérieure dans poste similaire et
ayant des compétences permettant
une autonomie rapide.
Contrat à temps complet 39h/sem,
prévoir 1WE sur 4.
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60

Grandes Cultures

Chauffeur tracteur + attelage avec
une première expérience, vous interviendrez en charroi durant la moisson, à la réalisation de round. Contrat prolongeable pour la saison
d'ensilage, à temps plein - Contactez
AEF Quimper : 02.98.64.67.96

Réf : OCM108583-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
ST COULITZ
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois

Réf : OCM108488-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
BRIEC
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois

– SALAIRE : selon profil

– SALAIRE : à débattre selon profil

URGENT, nous recrutons une personne spécialement affecté au semis
de maïs. Contrat à temps plein pouvant être prolongé

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : CAPA

CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 1 mois et 15 jour(s)
PROFIL CANDIDAT

Producteur de plantes fleuries ,
spécialisé dans la fleur en pots, secteur Morlaix, recrute un agent horticole polyvalent affecté aux différents
travaux liés à la production mais
principalement aux préparations de
commandes ...
Ce poste s'adresse à une personne
motivée, responsable, impliquée et
sérieuse , justifiant si possible d'une
expérience précédente en horticulture.
Pour postuler contactez l'AEF Morlaix
au 02-98-29-12-60

Maraîchage
Réf : OMA108600-29
AGENT SERRISTE F-H
BRIEC
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : 9.88€

PROFIL CANDIDAT
Dans le cadre d'un arrêt de travail,
nous recrutons un chauffeur tracteur
affecté à l'ensemble des travaux de
cultures : préparation des sols, charroi, sortie de lisier, de fumier.....
Selon vos compétences vous pourriez également conduire l'automotrice lors de la moisson. Contrat à
temps plein et prolongeable

Horticulture & Pépinières
Réf : OHO108577-29
AGENT HORTICOLE F-H
TAULE
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : 9.88€ évolutif

PROFIL CANDIDAT

Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Secteur Quimper Nord, nous recrutons des agents serristes principalement affectés à des travaux de récoltes et d'effeuillage en serre de
tomates. Contrat à temps plein 35h,
un moyen de locomotion est indispensable pour accéder à la serre.
Recrutement sur CV

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Vous interviendrez sur l'ensemble
des travaux de production (distançage, rempotage, nettoyage,
préparation de commande) - Temps
plein 35h annualisées. Contactez AEF
Morlaix au 02.98.29.12.60

Retrouvez-nous sur notre page

FACEBOOK -

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

indispensable pour accéder à la serre
car pas de bus. Postes libres immédiatement pour 5 mois temps plein
(de mai à septembre) minimums.
Fournir
CV
détaillé
à
aefquimper@orange.fr sous référence
oma108599

Réf : OMA108548-29
AGENT SERRISTE F-H
CLEDER
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 5 mois et 15 jour(s)
– SALAIRE : smic 9€88

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation maraîchère spécialisée
en production de tomates sous
serres recrute 3 personnes affectées
essentiellement à des travaux de
récolte et effeuillage. Contrat à
temps complet, 35h annualisées.
Pour postuler merci d'adresser votre
CV à aef-quimper@orange.fr

Réf : OMA108549-29
AGENT SERRISTE F-H
CLEDER
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 2 mois et 15 jour(s)
– SALAIRE : smic 9€88

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation maraîchère spécialisée
en production de fraises sous serres
recrute 3 personnes affectées essentiellement à des travaux de récolte et
peignage de plants. Contrat à temps
complet, 35h annualisées.
Pour postuler merci d'adresser votre
CV à aef-morlaix@orange.fr

Réf : OMA108640-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
LANDUNVEZ
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : à débattre selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Vous intégrerez une équipe et serez
affecté à l'ensemble des travaux liés
à la production de légumes variés
sous abris et en plein champs
(Pomme de terre, oignons, échalotes, salades.....):
- Plantation
- Entretien
- Récolte
- Conditionnement
La maîtrise de la conduite de tracteur
est souhaitée
Contrat à temps plein 39h

Réf : OMA108471-29
AGENT SERRISTE F-H
PLOMELIN
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois

Réf : OMA108473-29
CHAUFFEUR LIVREUR F-H
PLOMELIN
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : à débattre selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Nous recherchons, région Quimper,
une personne titulaire du permis PL
afin d'effectuer les livraisons de
tomates. Pour un contrat à temps
plein 35h, vous interviendrez également sur des petits travaux en production. Merci d'envoyer un cv pour
postuler

Réf : OMA108637-29
AGENT SERRISTE F-H
PLOUESCAT
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois
– SALAIRE : 9.88€

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Nous recrutons deux agents serristes
principalement affecté à de l'effeuillage, de la récolte et du conditionnement en production de tomates
sous serre. Contrat à temps plein
35h. Un moyen de locomotion est
indispensable pour accéder à la serre

– SALAIRE : à débattre selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

Réf : OMA108599-29
AGENT SERRISTE F-H
MILIZAC GUIPRONVEL
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois

– SALAIRE : 9.88€

– SALAIRE : 9,88€ et congés payés

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : CAPA
Exploitation maraîchère spécialisée
en production de tomates sous serre,
région MILIZAC, recrute 3 agents
serristes affectés à des travaux de
récolte et d'effeuillage sur de la
tomates grappes. Contrat à temps
plein 35h, moyen de locomotion

Retrouvez-nous sur notre page

Réf : OMA108624-29
AGENT SERRISTE F-H
TAULE
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois

Région Quimper, nous recrutons une
personne expérimentée pour intervenir sur l'ensemble des travaux liés
à la production de tomates sous
serre verre. Vous devez autant maîtriser les travaux sur chariots qu'en
bas de plants. Recrutement sur cv.
Un moyen de locomotion est indispensable pour accéder à l'exploitation. Contrat à temps plein 35h

FACEBOOK -

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Nous recrutons deux ouvriers serristes avec une première expérience
pour effectuer des travaux d'effeuillage sur des plants de tomates et
concombres. Contrat à temps plein
35. Contactez aef Morlaix au
02.98.29.12.60 ou Mme KERRIEN au
0669041989

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

Plusieurs élevages
Réf : OEL108633-29
ASSISTANT COMMERCIAL ADMINISTRATIF (H/F)
QUIMPER
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Négociable selon profil
(de 27 à 30 k€)

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
RESPONSABLE DE SECTEUR
Structure départementale recrute
un/une Responsable de secteur pour
la zone du Centre Finistère.
Sous la responsabilité du directeur,
le/la Responsable de secteur participe au développement et au suivi de
l’activité des groupements dont
il/elle a la responsabilité. Sa mission
s’articule autour des actions suivantes :
- Développement de l’activité ;
- Gestion des demandes de mise à
disposition de personnel auprès des
adhérents ;
- Relation et suivi des adhérents et
du personnel.
- Animation une équipe de technicien(ne)s et d’agents présente sur
son territoire.
- Il/elle collabore quotidiennement
avec ses homologues ainsi que
l’ensemble des membres de l’équipe
administrative.
Les qualités nécessaires pour ce
poste :
Une autonomie importante tant d’un
point vue organisationnel, que décisionnel ; de la réactivité ; une capacité de travail en équipe ; de l’écoute
et de la disponibilité.
Les compétences ou expériences
indispensables :
Aptitudes commerciales; Animation
et motivation des équipes ; Maîtrise
des outils informatiques ;
Une connaissance du milieu agricole
serait un plus.

Retrouvez-nous sur notre page

FACEBOOK -

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

