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Vous souhaitez répondre à une offre : inscrivez-vous sur www.lagriculture-recrute.org
Vous pouvez également envoyer votre CV par mail (en précisant l'intitulé et le numéro de l'offre)
à emploiquimper@anefa.org Pour plus d’informations, contactez-nous au 02 98 64 67 96

Elevage Bovin Lait

Elevage Porcin

Réf : OVL122815-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H

Réf : OPO122810-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H

CDI TEMPS PLEIN :

CDD TEMPS PLEIN : 4 mois

– SALAIRE : Coeff 21 évolutif selon
profil

– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : INDIFFERENT

Exploitation mixte 50 VL (équipée
d'un robot de traite) et cultures de
pommes de terre, située sur le
secteur de St Vougay, proposant de
bonnes conditions de travail , recherche une personne polyvalente
affectée principalement à l'atelier
laitier (alimentation, suivi de troupeau, gestion des pâtures), pouvant
également intervenir ponctuellement en appui au niveau des cultures
de Pommes de terre. Contrat à
temps complet ou partiel (3/4 tps),
selon vos préférences.
Ce poste s'adresse à une personne
expérimentée et/ou issue d'une
formation en productions animales.
Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-9829-12-60.

Exploitation porcine, secteur Rosporden, recrute une personne polyvalente qui interviendra sur l'ensemble des ateliers et viendra en
appui aux autres salariés. Une première expérience en élevage de
porcs est exigée (ou une formation à
cette production). Contrat à temps
plein de quatre mois. Pour postuler,
merci de nous faire parvenir un cv via
votre profil

Réf : OPO122781-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
PLOUGAR
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Convention collective

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Nous
recrutons
un(e)
nouveau(elle)collaborateur (trice) pour
nos sites de productions situés dans
le Finistère. Vous serez intégré dans
une équipe en place et aurez pour
missions:
-gérer la partie Post-sevrage (2500
places)
- d'épauler sur la partie maternité.

Retrouvez-nous sur notre page

Profil: outre les qualifications animalières (calme, observateur, organisé
et techniques nécessaires pour assurer votre travail (soins, alimentation...), vous devez disposer du permis B (déplacements sur plusieurs
sites).
Poste: CDI temps plein base 35
heures + 4 heures supplémentaires
et une astreinte de 1 weekend mensuel (1/4).
Poste libre dès accord.
Le poste peut aussi être adapté si
vous avez des compétences plutôt
d'engraissement ou en verrateriegestante
Salaire fixé selon expérience, compétences et autonomie.
Formation interne possible pour
personne motivée.

Réf : OPO122832-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
ST THEGONNEC LOC EGUINER
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois
– SALAIRE : selon profil et compétences

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation porcine spécialisée en
post-sevrage engraissement, recrute,
dans le cadre d'un remplacement, un
technicien d'élevage polyvalent
affecté à l'ensemble des tâches liées
à l'atelier (soins, surveillance, déplacements d'animaux, lavages....) Selon
les pics d'activités, vous pourrez
intervenir aux cultures (céréales)
donc la maîtrise de la conduite de
tracteur est nécessaire.
Tps complet 40,5 h/sem, prévoir
1WE/3. C.V et lettre de motivations à
emploimorlaix@anefa.org en rappelant la réf. OPO122832

ANEFA 29 et toutes nos offres d’emploi sur www.lagriculture-recrute.org

Maraîchage
Réf : OMA122773-29
AGENT SERRISTE F-H
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois
– SALAIRE : 10.03€

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

Profil: dynamique, volontaire, organisé et doté de réelles capacités
managériales.
Conditions: exploitation disposant
d'équipements modernes et performants, de bonnes conditions de
travail et ayant un projet de développement sur 2020.
Salaire évolutif et à négocier selon
expérience et parcours.
CV exigé à fournir à emploiquimper@anefa.org sous référence de
l'offre. Discrétion assurée.

Plusieurs élevages

Réf : OMA122797-29
CHEF DE CULTURE SOUS SERRES
F-H

– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences + 13ème mois

– SALAIRE : Attractif, négociable et
évolutif

DATE D’EMBAUCHE :
06/01/2020
PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BTS, DUT, BAC +2
Vous disposez d'une première expérience en serres maraîchères chauffées ou vous avez une formation
technique horticole de type BTS!
Et
Vous souhaitez évoluer professionnellement vers un poste à responsabilité, intégrer une équipe animée ,
alors ce poste de chef de culture est
pour vous.
Poste: vous aurez la responsabilité,
en lien étroit avec la direction et vos
collègues de travail, de suivre le
processus cultural et l'animation
d'une équipe de saisonniers / permanents, sur une serre de 1, 5 hectares dans un 1 er temps.
Missions: mise en œuvre et respect
des protocoles de production, gestion salariés (animation, objectifs...),

Retrouvez-nous sur notre page

Réf : OPE122808-29
AGENT AGRICOLE POLYVALENT
H/F
QUIMPER
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à débattre selon profil et
compétences + 13ème mois + tickets
restaurant

DATE D’EMBAUCHE :
02/12/2019
PROFIL CANDIDAT

Exploitation maraîchère spécialisée
en production de tomates sous serre
région GUIPAVAS, recrute, un agent
serriste affecté aux travaux de vide
sanitaire.
Contrat à temps plein 35h. Moyen de
locomotion individuel indispensable
pour accéder à la serre.

CDI TEMPS PLEIN :

Polyculture & élevages

Réf : OEL122780-29
AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES
F-H
PLOUGUIN
CDI TEMPS PLEIN :

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT
PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT

Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : INDIFFERENT
Exploitation porcine en façonnage
recrute une personne pour intervenir
en Post Sevrage Engraissement ainsi
qu'aux cultures.
Vous assurerez, avec d'autres salariés, le suivi, les soins, l'alimentation
des porcs ainsi que les travaux des
champs sur céréales (préparation des
sols, labours, épandage, réalisation
de round, charroi.....)
Contrat à temps plein 39h

Dans le cadre d'une création de
poste, exploitation mixte (lait et
porcs) recrute une personne qui
viendra en appui à une équipe de 5
salariés:
- Vous serez amené à seconder sur
l'ensemble des ateliers porcins avec,
à terme, la possibilité de la prise de
la responsabilité de l'atelier engraissement
- Vous pourrez être amené à intervenir en traite (lors des congés, absence ou surcroît d'activité)
- Vous aurez en charge l'ensemble de
la maintenance de l'élevage. Des
connaissances multiples en bâtiments sont nécessaires.
Contrat à temps plein 39h, prévoir
un weekend sur trois

ANEFA 29 et toutes nos offres d’emploi sur www.lagriculture-recrute.org

