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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 : OVL105876-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
MILIZAC GUIPRONVEL
CDI temps plein :
– SALAIRE : Coeff 31 évolutif
selon profil
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Nous recrutons un technicien
d'élevage laitier pour intervenir
principalement sur le troupeau
laitier (80 Vl). Vous devez être
autonome et animalier. Vous
assurerez, en appui à l'éleveur, la
gestion du troupeau (surveillance, alimentation, soins, insémination - formation possible)
La maîtrise de la conduite du
tracteur est nécessaire pour
effectuer l'alimentation du troupeau (godet dessileur, autochargeuse avec faucheuse frontale).
Contrat à temps plein 39h, prévoir un weekend par mois.

– SALAIRE : coeff 21 évolutif selon
profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Vous assurerez au moins une traite
par jour (2x8 épi - troupeau de 120
laitières), les soins et l'alimentation
du troupeau (mélangeuse) ainsi que
leur surveillance. Selon les périodes,
vous pourrez intervenir en appui aux
cultures. Contrat à temps plein 35h,
prévoir un weekend par mois

Réf : OVL106004-29
AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Coeff 21 évolutif selon
profil

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

Réf : OVL105966-29
AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H
LE FOLGOET
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois
– SALAIRE : à débattre selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : INDIFFERENT
Dans le cadre d'un arrêt de travail,
nous recherchons une personne
autonome en culture pour intervenir
sur les travaux des sols (charrue,
herse......fenaison....) Vous pourrez
également intervenir en appui sur la
partie lait (aide en traite, alimentation.....) Contrat à temps plein 39h et
prolongeable selon l'arrêt

Retrouvez-nous sur notre page

Réf : OVL105929-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
KERNILIS
CDI TEMPS PLEIN :

Secteur sud Carhaix, exploitation
laitière de 70 vaches (en développement) et de 165 hectares recrute son
(sa) salarié(e) polyvalent. Vous aurez
à intervenir sur l'ensemble des
postes de l'atelier lait (traite du soir
2X6, soins et suivi du troupeau,
alimentation par bol mélangeur,
gestions des pâtures et clôtures...)
ainsi qu'en appui sur les travaux aux
cultures. Bonnes conditions de travail et horaires à aménager avec
l'employeur. Ce dernier souhaite une
personne animalière, motivée et
ayant un réel bon sens relationnel.
Dans le respect de l’organisation du
travail et des objectifs vous devez
faire preuve, à terme, d'autonomie,
de rigueur et d'organisation.

FACEBOOK -

CDI temps plein 39heures (astreinte
de 1 weekend mensuel prévisible).
CDD possible pour commencer si
personne intéressée. Poste disponible dès accord. Fournir CV détaillé
à aef-morlaix@orange.fr

Elevage Equin
Réf : OEQ106012-29
AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Convention collective
centres équestres

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Exploitation spécialisée dans l'élevage et la reproduction de chevaux
(de concours) recherche son (sa)
salarié(e) polyvalent(e). Vous devez
être animalier et en capacité à travailler et à manipuler des animaux de
grandes tailles. Vous devez être
habilité et opérationnel avec du
matériel agricole (tracteur, remorque, fourche avant....)
Vos missions seront d'assurer:
-l'alimentation des animaux
-l'entretien des locaux (nettoyage et
paillage avec un Bobcat).
-l'entretien des parcelles (fenaisons,
des clôtures et des abords de l'exploitation.
- d'épauler la chef d'exploitation
dans les travaux quotidiens
-d'assurer les petites réparations sur
les installations et matériel.
Fournir un CV détaillé à aefquimper@orange.fr sous référence
Poste disponible en CDI 35 heures
par semaines avec CDD possible si
candidat intéressé. Horaires à finaliser soit du lundi au vendredi soit du
mardi au samedi

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

principalement sur les ateliers maternité, Gestante et Post-Sevrage
(300 Tne - conduite en 5 bandes). Les
bases de la technique sont souhaitées. Contrat à temps plein 39h,
prévoir un weekend par mois -

Elevage Porcin
Réf : OPO105992-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
BANNALEC
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : base Coeff 31 évolutif
selon profil

Réf : OPO105975-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC

CDD TEMPS PLEIN : 11 mois

Nous recherchons un responsable
atelier repro ou Ps Engraissement (à
déterminer selon vos compétences).
Vous devrez être autonome et polyvalent. Lors des périodes de pics,
vous interviendrez également en
appui sur les cultures (30 % du tps).
Prévoir un weekend par mois

Réf : OCM105981-29
AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H
PLEYBEN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation mixte porcs (800 TNE) et
cultures (120 HA) recrute un salarié
polyvalent
Expérimenté et autonome affecté
aux travaux sur cultures mais également amené à intervenir au niveau
de l'élevage porcin.
Contrat à temps complet.

– SALAIRE : selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Pour une structure départementale,
nous recrutons un porcher sur le
secteur de Scrignac.
Vous participez au cycle de l'élevage
porcin (80 Tne) tout en veillant au
bien-être des animaux. Vos missions
s'articuleront autour de:
- La détection des chaleurs et la
surveillance des IA et mises bas.
-Le suivi des engraissements et de
l’alimentation
- L'entretien des locaux
Vous êtes motivé(e), dynamique et
aimez le contact avec les animaux.
Vous avez envie d'apprendre, êtes
capable de vous adapter et faites
preuve de polyvalence et rigueur
dans les tâches qui vous sont confiées.
Contrat à temps complet 40h/sem

Grandes Cultures
Réf : OCM106096-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H

Réf : OPO106056-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H

CDI TEMPS PLEIN :

CDI TEMPS PLEIN :

PROFIL CANDIDAT

– SALAIRE : à débattre selon compétences

– SALAIRE : Coeff 31 évolutif selon
profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Vous travaillerez, en équipe, dans un
élevage récent, et interviendrez

Retrouvez-nous sur notre page

- Travaux de cultures
- Epandage de fumier
- Faucheuse
- Travaux forestiers
Lors des périodes creuses vous pourrez être amené à intervenir en appui
à l'élevage
Des notions de mécaniques sont
exigées afin de réaliser les entretiens
et petites réparations des matériels
Contrat à temps plein 39h

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Sur une exploitation ovine, vous
serez principalement affecté à l'ensemble des travaux de conduites
d'engins :
- Pailleuse

FACEBOOK -

Réf : OCM106016-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : à débattre selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Secteur Douarnenez, nous recrutons
un chauffeur tracteur pour des travaux d'épandages, préparations de
sols, semis et conduite d'automoteur
de récolte. Une aptitude à l'entretien
de votre matériel serait appréciée.
Contrat à temps plein et prolongeable

Réf : OCM105980-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
PLEYBEN
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 2 mois
– SALAIRE : selon profil et compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation mixte porcs (800 TNE) et
cultures (120 HA) recrute un chauffeur de tracteur
Expérimenté et autonome affecté
aux travaux de préparations de sols
pour les semis de maïs.
Contrat à temps complet dont la
date de début et la durée pourront
évoluer en fonction de la météo.

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

et d'effeuillage. Contrat à temps
plein pour la saison 2018. Recrutement
sur
cv
à
aefquimper@orange.fr
sous
ref.
OMA106066

Réf : OCM105942-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois
– SALAIRE : selon profil et compétences

PROFIL CANDIDAT

Réf : OMA105969-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Groupement d'employeurs en productions légumières, de pommes de
terre et céréales sur le secteur de
Plouénan/ Guiclan, recrute un chauffeur expérimenté, affecté aux travaux de préparations de sols, mise
en place de cultures, récoltes et
conditionnement.
Contrat à temps complet, prolongeable et évolutif.
Pour postuler contactez l'AEF Morlaix
au 02-98-29-12-60.

Maraîchage
Réf : OMA105959-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
COMMANA
CDD SAISONNIER A TEMPS PARTIEL : 0 mois et 15 jour(s)

CDD SAISONNIER A TEMPS PARTIEL : 1 mois
PROFIL CANDIDAT

Réf : OMA106058-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H

Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT

CDI TEMPS PLEIN :

– SALAIRE : smic 9€88

Exploitation légumière recrute 15
personnes affectées à des travaux de
plantation d'échalotes à la main.
Contrat à temps partiel, temps complet possible pour ceux qui le souhaitent et selon conditions météo.
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60.

– SALAIRE : smic 9€88

Réf : OMA105923-29
AGENT SERRISTE F-H
LOPERHET
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois

PROFIL CANDIDAT

– SALAIRE : 9.88€

Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT

PROFIL CANDIDAT

Exploitation légumière recrute 20
personnes pour des travaux de plantation d'échalotes à la main. Contrat
à temps partiel (l'après midi) selon
conditions météo.
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60.

Réf : OMA106066-29
AGENT SERRISTE F-H

– SALAIRE : 9.88€

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

Nous recherchons des personnes
pour réaliser des travaux de récoltes
de fraises et de peignage de plants.
Contrat à temps plein 35h. Pour
postuler merci d'envoyer un cv sous
ref OMA105923

– SALAIRE : smic 9€88

PROFIL CANDIDAT

Nous recrutons des serristes pour
intervenir sur des travaux de récolte

Retrouvez-nous sur notre page

Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

Réf : OMA106091-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
MESPAUL
CDD SAISONNIER A TEMPS PARTIEL : 0 mois et 21 jour(s)

CDD TEMPS PLEIN : 10 mois

Exploitation légumière recrute 20
personnes pour des travaux de plantation d'échalotes à la main.
Contrat à temps partiel (les après
midi) selon conditions météo, temps
complet possible pour ceux qui le
souhaitent.
Contactez l'AEF morlaix au 02-98-2912-60

– SALAIRE : 9.88€

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Vous participerez à l'ensemble des
travaux de l'exploitation:
- mise en place des cultures,
- entretiens
- et récolte
La maîtrise de la conduite d'un tracteur-remorque est souhaitée.
Contrat à temps plein 35h du lundi
au vendredi

Réf : OMA105906-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : selon profil et compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation
légumière
secteur
Plouénan, recrute un salarié expérimenté, affecté aux travaux de coupe
et conditionnement de choux fleurs
et de salades. Contrat à temps complet à pourvoir dès que possible.
Durée de contrat prolongeable.
Contactez l'AEF morlaix au 02-98-2912-60.

Débutant accepté
FORMATION : INDIFFERENT

FACEBOOK -
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Réf : OMA106032-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H

Réf : OMA106073-29
AGENT SERRISTE F-H
CDD TEMPS PLEIN : 8 mois

CDD SAISONNIER A TEMPS PARTIEL : 0 mois et 21 jour(s)

– SALAIRE : 9.88€

– SALAIRE : smic 9€88

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

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Groupement d'employeurs recrute
pour plusieurs de ses adhérents sur
le secteur de St pol de Léon, 45
personnes pour des travaux de plantation d'échalotes à la main. Contrats
à temps partiel (selon conditions
météo).
Une première expérience est souhaitée pour postuler.
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60

Vous serez affecté à l'ensemble des
travaux sur plants de tomates avec
une priorité sur le haut de la plante
(palissage - taille ....). Contrat à
temps plein pour la saison 2018. Un
moyen de locomotion est indispensable pour accéder à la serre

Réf : OMA106039-29
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN : 2 mois

Réf : OMA106034-29
AGENT SERRISTE F-H

– SALAIRE : smic 9€88

PROFIL CANDIDAT
CDD TEMPS PLEIN : 8 mois

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT

– SALAIRE : 9€88

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE
Exploitation maraîchère spécialisée
en productions de tomates sous
serres, secteur Plouescat, recrute
pour la saison, un agent serriste
affecté aux travaux d'entretien de
cultures dans un premier temps (
taille, enroulage...) puis de récolte,
effeuillage et conditionnement.
Contrat à temps complet.
Pour postuler contactez l'AEF Morlaix
au:02-98-29-12-60

Retrouvez-nous sur notre page

Exploitation légumière secteur St Pol
de Léon, recrute un salarié polyvalent, affecté à des travaux de récoltes de PdeT sous abris, de choux
et à la mise en place de différentes
cultures.
Contrat à temps complet. Durée de
contrat prolongeable.
Contactez l'AEF Morlaix au 02-98-2912-60.

FACEBOOK -

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

