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OFFRES D’EMPLOI

28 sept 2018





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 : OVL112801-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H

Elevage Porcin

Réf : OVL112779-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H

CDD TEMPS PLEIN : 18 mois

Réf : OPO112876-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H

CDI TEMPS PLEIN :

– SALAIRE : coeff 22 évolutif selon
profil

CDI TEMPS PLEIN :

– SALAIRE : selon profil et compétences

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Exploitation laitière 50 VL secteur
Carhaix, avec transformation partielle en produits fromagers recherche un technicien d'élevage
laitier pour assurer, avec autonomie
les traites (2*6 épi), l'alimentation et
les soins sur troupeau axé génétique.
Contrat à temps complet 39h/sem,
prévoir 1 we par mois. Contact AEF
Morlaix au 02.98.29.12.60

En emploi partagé sur deux sites
(Plouvien et Plouider), vous interviendrez aux traites quotidiennes
(2x6 épi décro // 2x4 épi), aux soins,
à l'alimentation (tracteur + chargeur
- dérouleuse), à la surveillance du
troupeau et à l'entretien des clôtures. Savoir repérer les chaleurs, ne
pas avoir peur de manipuler les
animaux et avoir un profil animalier
sont nécessaires. Contrat à temps
plein 38h prévoir un weekend sur 3

Elevage Bovin
Viande

Réf : OVL112877-29
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon profil et compétences + panier repas

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

Réf : OVB112869-29
AGENT AGRICOLE POLYVALENT
H/F
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : selon compétences

Pour une structure départementale,
vous interviendrez sur 2 exploitations laitières sur le secteur de Pleyben pour les travaux de traite, alimentation soins et suivi de troupeau.
Cet emploi à temps partagé réclame
un bon sens de l'organisation, de
l'adaptabilité, de la polyvalence et un
bon relationnel.
Contrat à temps complet (40h/sem).
Contactez
l'AEF
Quimper
02.98.64.67.96

Retrouvez-nous sur notre page

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : CAPA

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Service départemental recrute pour
un de ses adhérents, un salarié agricole polyvalent pour intervenir en
production légumière et sur l'atelier
de vaches allaitantes, sur le secteur
de Taulé. Vos missions s'articuleront
autour des travaux de récolte et
conditionnement de légumes (choux
fleurs et artichauts) ainsi qu'à l'alimentation des vaches, au paillage et
à la surveillance de l'élevage.
Contrat à (35h/sem) Contactez l'AEF
Morlaix au 02-98-29-12-60.

FACEBOOK -

– SALAIRE : Coeff 31 évolutif selon
profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Structure départementale recrute un
technicien d'élevage porcin pour
assurer des missions de remplacement sur le secteur du QUIMPER QUIMPERLÉ. Les qualités requises
pour ce poste : autonomie, sens de
l’organisation, adaptabilité, rigueur,
bon relationnel. Permis B exigé,
contrat à temps plein 39h

Réf : OPO112867-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
PONT AVEN
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à débattre selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BAC
Sur un élevage de 250 Truies NE,
vous serez principalement affecté à
la partie naissage et Post sevrage.
Vous pourrez être amené à aider
également sur les autres ateliers. Il
est nécessaire de pouvoir travailler
en équipe tout en étant relativement
autonome en élevage porcin. Contrat
à temps plein 35h, prévoir un weekend sur 6

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

Réf : OPO112844-29
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
ST NIC
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à débattre selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : CAPA
Au sein d'une équipe de 8 salariés,
vous serez spécifiquement affecté à
l'atelier maternité. Vous travaillerez
en équipe avec le responsable de cet
atelier (conduite à la semaine). Tps
plein, prévoir un weekend sur 4

Réf : OPO112850-29
RESPONSABLE D'ELEVAGE PORCIN F-H
ST NIC
CDI TEMPS PLEIN :

Région Landerneau, vous travaillerez
en équipe avec les éleveurs et interviendrez sur l'ensemble des ateliers.
Selon vos compétences vous pourriez venir en appui lors des gros
travaux des champs. Contrat à temps
plein 39h, prévoir un weekend par
mois.

rémunérées. Ces emplois en extérieurs se déroulent sur différents
chantiers distants de plusieurs kilomètres. Il convient donc de pouvoir
être autonome en matière de moyen
de locomotion. Attention pas de
logements sur place.

Grandes Cultures

Maraîchage

Réf : OCM112773-29
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H

Réf : OMA112807-29
AGENT SERRISTE F-H
PLOUGASTEL DAOULAS
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois

CDD TEMPS PLEIN : 1 mois

– SALAIRE : 9.88€

– SALAIRE : selon profil

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT

Débutant accepté
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : SANS FORMATION
AGRICOLE

– SALAIRE : à débattre selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC
Exploitation porcine 880 TNE secteur
Châteaulin recrute dans le cadre d'un
renouvellement de poste son(sa)
responsable d'élevage qui prendra la
responsabilité de l'élevage, vous
travaillerez sous la responsabilité du
chef d'exploitation et serez l'interface avec les salariés (es). Vous devrez organiser le travail et veillez aux
respects des consignes et à la mise
en œuvre des actions dans l'optique
d'optimiser les résultats. Profil requis
: expérience et autonomie dans ces
secteurs d'activités. Contrat à temps
complet, prévoir permanence 1
week-end sur 4.

Exploitant agricole, région CHATEAULIN Ouest, recrute un chauffeur
tracteur pour le seconder sur les
travaux de cultures du moment
(labours, préparation des sols, épandage lisier et semis de céréales)
Vous devez maîtriser la conduite de
tracteur

Horticulture & Pépinières
Réf : OHO112762-29
AGENT PEPINIERISTE F-H
SCAER
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois et 15
jour(s)
– SALAIRE : 9.88€

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

Réf : OPO112794-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
TREFLEVENEZ
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : à négocier selon votre
profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
FORMATION : BAC

Retrouvez-nous sur notre page

Région
de
SCAER/BANNALEC/ROSPORDEN,
Entreprise spécialisée recrute des
agents pépiniéristes pour des travaux
essentiellement de manutention et
de conditionnement de plants de
sapins de Noël. Travaux physiques et
en extérieurs. Contrat à temps plein
pouvant imposer de réaliser des
heures supplémentaires qui seront

FACEBOOK -

Nous recherchons des personnes
pour intervenir sur les travaux de fin
de récolte et de vide sanitaire. Contrat à temps plein 35h

Plusieurs élevages
Réf : OEL112826-29
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
FOUESNANT
CDI TEMPS PLEIN :
– SALAIRE : Echelon 41 à débattre

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
FORMATION : BTS, DUT, BAC +2
Technicien d'élevage ( bovins, porcins et poulets de chair) et de culture
faisant preuve de rigueur, de polyvalence et d'implication dans son travail. La capacité à travailler en équipe
et à encadrer des jeunes stagiaires
est également recherchée. En outre
un goût pour l'échange et une ouverture aux différents systèmes de
productions sont des qualités attendues pour le poste. Base 35h, prévoir
un weekend sur 3- Pour postuler
merci de le faire via votre profil afin
de transmettre votre cv

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

