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Arboriculture 

Réf : OAR130244-29 
AGENT TRACTORISTE CHAUF-
FEUR/LIVREUR F-H 
GOUESNACH 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

28/09/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Pour la saison de pommes, vous 

serez affecté à la conduite de la 

récolteuse (automotrice), d'un trac-

teur-remorque pour effectuer le 

charroi des fruits mais également à 

l'entretien courant du matériel. 

Ponctuellement, Vous pourrez venir 

en appui  sur l'atelier transformation.  

Contrat à temps plein.  

Pour postuler, envoyez votre CV via 

votre profil sur notre site 

www.lagriculture-recrute.org  

 

 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL130314-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE : 24 

mois 
– SALAIRE : selon votre âge 

DATE D’EMBAUCHE : 

07/09/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Canton de Quimperlé à la limite du 

Morbihan, exploitation spécialisée 

en production laitière disposant d'un  

 

 

 

 

 

atelier de transformation recrute un 

agent d'élevage laitier en contrat 

d'apprentissage.  

Nous vous proposons une formation 

dans un outil techniquement et 

économiquement performant  ainsi 

que d'excellentes conditions de 

travail et pédagogiques. 

Vous interviendrez essentiellement 

sur l'atelier lait (110 laitières) mais 

pourrez également participer aux 

phases de production et transforma-

tion du lait (beurre, yaourts...) 

Profil: dynamique, animalier(re), 

sociable, disposant d'un bon rela-

tionnel, ouvert d'esprit et motivé 

pour intégrer une exploitation et 

adhérer au projet d'entreprise. 

Conditions: idéalement personne 

disposant d'une première formation 

agricole et souhaitant préparer une 

formation de type CS ou BTS. 

Poste libre immédiatement. 

Postuler via l'Anefa Quimper 

0298646796 prévoir un CV pour 

l'employeur 

 

Réf : OVL130452-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
HANVEC 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Exploitation laitière 40 Vaches lai-

tières et 50 Vaches allaitantes 

(blondes d'Aquitaine) recrute, dans 

le cadre d'un arrêt accident, un agent 

d'élevage pour la traite du matin et 

du soir (1x6), alimentation et suivi du 

troupeau.  

 

 

 

 

 

Compétences conduite tracteur 

souhaitable car travaux 

Contacter l'ANEFA au 02.98.64.67.96 

 

Réf : OVL130375-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
PLOUNEVEZ LOCHRIST 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et expérience 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation mixte  50 Vaches Lai-

tières (équipée d'un robot de traite)  

et cultures de pommes de terre, 

proposant de bonnes conditions de 

travail, recherche une personne 

polyvalente affectée principalement 

à l'atelier laitier (alimentation, suivi 

de troupeau, gestion des pâtures) 

mais qui viendra  ponctuellement en 

appui au niveau des cultures de 

Pommes de terre, conditionne-

ment.... Contrat à temps complet ou 

partiel (3/4 tps), selon vos préfé-

rences. 

Ce poste s'adresse à une personne 

expérimentée et/ou issue d'une 

formation en productions animales. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Réf : OVL130415-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
TOURCH 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : 

14/09/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Exploitation laitière (100 Vaches 

laitières) région ELLIANT recrute un 

agent d'élevage. Vous interviendrez 

aux traites quotidiennes (2x17 dé-

crochage), aux soins, à la surveillance 

et à l'alimentation du troupeau. Lors 

des départs de charcutiers, vous 

aiderez au tri et aux lavages. Vous 

aurez quelques weekend à prévoir.  

Contrat à temps plein 35h de 6 mois 

pouvant s'adapter à un contrat d'ap-

prentissage. 

Contactez ANEFA Quimper : 

02.98.64.67.96 

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO130251-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
IRVILLAC 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Coeff 21 évolutif selon 

profil 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Eleveur porcin spécialisé recrute une 

personne pour son site de Post Se-

vrage et d'engraissement. 

Nous recherchons une personne 

formée ou expérimentée afin d'inté-

grer une équipe en place. 

Vous travaillerez en binôme sur le 

poste en lien étroit avec un autre 

collègue de travail. Cela nécessite 

rigueur, bon relationnel, bonne 

communication, esprit d'équipe. 

Nous proposons un projet profes-

sionnel dans une exploitation dyna-

mique et structurée. 

Contrat à temps plein 39h par se-

maine, prévoir un weekend sur 

quatre (uniquement le dimanche). 

Selon votre profil nous pouvons 

proposer une formation interne au 

poste. 

 

Réf : OPO130401-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : 

05/10/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation porcine 500 TNE secteur 

Landivisiau, recrute dans le cadre 

d'un renouvellement de poste un 

agent d'élevage affecté principale-

ment à l'atelier engraissement (4 000 

places aujourd'hui, 6 000 à terme) et 

plus occasionnellement au post 

sevrage. 

Mission: 

Suivi techniques et sanitaire de cette 

partie de l'élevage, entretien des 

salles, gestion de lots de charcutiers, 

soins, surveillance... 

Profil: calme, animalier, ce poste 

s'adresse à une personne motivée 

par le travail en élevage et désireuse 

de s'y former et s'y investir. 

Une aptitude à assurer des travaux 

de maintenance  sur installations et 

bâtiments serait appréciée (brico-

leur, débrouillard). 

Conditions 

Pour les aspects techniques d'éle-

vage nous sommes en mesure de 

proposer une formation interne de 

qualité, d'excellentes conditions de 

travail (salle de pause, sanitaires...). 

Contrat CDI à temps complet 

(37.5h/sem, prévoir 1 we par mois). 

Pour postuler merci d'adresser un CV 

détaillé à emploimorlaix@anefa.org, 

en précisant la référence de l'offre 

ou appelez 02 98 29 12 60. 

 
 
 

Réf : OPO130444-29 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation porcine 300 Truies Nais-

seur Engraisseur et Cultures, secteur 

de Morlaix, recrute, dans le cadre 

d'un renouvellement de poste un 

salarié polyvalent et expérimenté. 

Vous interviendrez pour 2/3 temps 

sur l'atelier élevage : Post-sevrage 

engraissement.  

L’autre  1/3 temps sur la partie cul-

tures (préparations des sols, épan-

dages, semis etc...) et entretien des 

bâtiments et du matériel.  

Travail dans de bonnes conditions 

dans des bâtiments récents et mo-

dernes. 

Contrat à temps complet (35h/sem), 

prévoir un dimanche sur 4.  

Rémunération selon profil et compé-

tences. 

Pour postuler contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02-98-29-12-60 en préci-

sant le N° de l'offre OPO130444 

 

Réf : OPO130416-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
PLOUGUIN 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : à négocier selon profil et 

compétences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Dans le cadre d'un arrêt de travail de 

longue durée, nous recherchons une 

personne pour intervenir en aide sur 

l'ensemble des ateliers. Vous ne 

travaillerez jamais seul. Selon un 

planning pré-défini, vous travaillerez 

sur le site de Breles ou de Plouguin. 

Un moyen de locomotion personnel 

est indispensable. 
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Contrat à temps plein prolongeable 

mais pouvant également convenir à 

un contrat d'apprentissage en Bac 

Agricole, BTS ou CS. 

Contactez ANEFA Quimper : 

02.98.64.67.96 

 

Réf : OPO130358-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/12/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

 L'élevage porcin est votre domaine 

de prédilection? 

Vous souhaitez évoluer dans une 

exploitation proposant d'excellentes 

conditions de travail et un projet 

professionnel de qualité aux candi-

datures de qualité! 

Elevage porcin proche de Morlaix, 

recrute un(e) salarié(e) multiposte en 

appui aux autres salariés. 

Missions: affecté plus particulière-

ment aux postes verraterie/gestante, 

post-Sevrage et engraissement.  

Profil : une formation, des bases en 

élevage ou animalières sont souhai-

tables. Une première expérience en 

élevage serait un plus. 

Conditions: salaire motivant, intéres-

sement, Comité d'entreprise, Mu-

tuelle et tickets restaurants 

CDI temps plein (39 heures/semaine) 

avec une astreinte de weekend en 

roulement (1/4 ou 5) 

Postulez via votre profil sur le site 

www.lagriculture-recrute.org ou 

contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60.  emploimorlaix@anefa.org 

Discrétion assurée si vous êtes en 

poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM130311-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 15 jour(s) 
– SALAIRE : selon profil 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitant agricole, région CHATEAU-

LIN Ouest, recrute un chauffeur 

tracteur pour le seconder sur les  

travaux de cultures du moment 

(déchaumage, labours, préparation 

des sols, épandage lisier et semis de 

colza). 

Vous devez maîtriser la conduite de 

tracteur en toute sécurité et dans le 

respect du matériel qui vous utilise-

rez. 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA130172-29 
AGENT SERRISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : 10,15€ avec possibilité 

d'évolution 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Urgent, serre proche de Brest nord, 

mais non desservies par les bus, 

recherche des  personne pour du 

travail en hauteur sur charriot (at-

tention aux personnes sujettes au 

vertige) qui nécessite dextérité, 

précision et concentration. 

Postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org avec 

un CV à jour.  

 
 
 
 
 

Réf : OMA130211-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
CLEDER 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère en produc-

tion biologique,  recrute deux per-

sonnes pour effectuer des travaux de  

récolte et sarclage des différents 

légumes : poireaux, choux fleurs, 

artichauts... 

 Contrat à temps plein (35h/sem)  de 

6 mois prolongeable. 

Pour postuler, contactez ANEFA 

Morlaix 02.98.29.12.60 en précisant 

la référence OMA130211 

 

Réf : OMA130231-29 
AGENT DE CONDITIONNEMENT 
F-H 
DIRINON 
CDD SAISONNIER A TEMPS PAR-

TIEL : 10 jour(s) 
– SALAIRE : SMIC + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière recrute une 

personne pour travaux de récolte/tri 

de pommes de terre sur arracheuse 

aux champs. 

Contrat d'une dizaine de jours (non 

suivis) avec horaires variables selon 

conditions météo et organisation.  

Repas du  midi fourni par l'exploi-

tant. Contactez l'ANEFA  Quimper au 

02-98-64-67-96. 
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Réf : OMA130292-29 
AGENT SERRISTE F-H 
GUILERS 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous serre, 

recrute des agents serristes pour 

assurer la fin de saison 2020 

Missions: travaux de récolte et ef-

feuillage, puis préparation de l'année 

2021 avec les travaux de vide sani-

taire et de remise en culture. 

Contrat à temps plein 35h du lundi 

au vendredi. 

Attention serres non desservies par 

le bus. Merci de faire suivre votre cv 

via votre profil 

 

Réf : OMA130357-29 
SECRETAIRE COMPTABLE  F-H 
HANVEC 
CDD TEMPS PLEIN : 12 mois 
– SALAIRE : 1690 à 1920 brut men-

suel 

DATE D’EMBAUCHE : 

01/10/2020 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BTS, DUT, BAC +2 

 

Poste d'assistant(e) de gestion, vous 

aurez pour Missions: 

Comptabilité 

-Validations et enregistrements des 

factures fournisseurs et règlements 

-Facturations des clients 

-Gestion et enregistrement des notes 

de frais 

Gestion du personnel 

-suivi des temps de travaux, gestion 

des chèques restaurant 

-gestion du plan de formation 

-gestion du dossier santé-sécurité 

-préparation des embauches saison-

nières 

Secrétariat 

-Standard et Gestion du courrier 

-Secrétariat de 2 services et divers 

travaux administratifs ponctuels 

Profil: 

Formation bac + 2 type BTS assistant 

de gestion PMI-PME ou DUT GEA 

Maitrise des outils informatiques 

Rigueur, adaptabilité, dynamisme et 

travail en équipe, bon relationnel 

Conditions: 

CDD temps plein de 12 mois (35h par 

semaine, adaptables) dans le cadre 

d'un remplacement maternité conju-

gué à un accroissement d'activité. 

Avantages : chèque déjeuner, Mu-

tuelle, parcours d'intégra-

tion/formation/ambiance conviviale 

 

 

Réf : OMA130250-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
IRVILLAC 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois 
– SALAIRE : 10.15€ plus congés payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Plants de pomme de terre 

Nous recrutons deux personnes pour 

la saison de pomme de terre. Vous 

serez affecté à la récolte sur machine 

(durée 5 à 6 semaines selon météo 

mais vous pourrez poursuivre en-

suite par du tri sous hangar jusqu'à 

décembre 2020.  

L'exploitation ne loge pas et n'est pas 

desservie par des moyens de trans-

ports collectifs. 

Les conditions de récolte peuvent 

avoir un impact sur les jours travail-

lés car si il pleut il est impossible de 

récolter. 

 

Réf : OMA130297-29 
AGENT SERRISTE F-H 
MESPAUL 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : SMIC  +10% de congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

En raison d'un surcroit de travail, 

Producteur de tomates sous serres 

verre recherche trois agents serristes 

affectés aux travaux de récolte, 

effeuillage...  Contrat à temps plein 

35h prolongeable. 

Moyen de locomotion individuel 

indispensable pour accéder à la 

serre. 

Pour postuler, envoyez votre CV à 

emploimorlaix@anefa.org ou direc-

tement sur votre profil en précisant 

le N° de l'offre OMA130297 

 

 

Réf : OMA130479-29 
AGENT DE CONDITIONNEMENT 
F-H 
PLEYBER CHRIST 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : SMIC  +10% de congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation légumière recrute un 

agent de conditionnement affecté 

aux travaux de triage, calibrage de 

pommes de terre, préparation de 

commande. 

Pas de port de charges lourdes.  

Contactez l'ANEAF Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 

 

Réf : OMA130246-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUGAR 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : 10,15€ + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Secteur Landivisiau, exploitation 

maraîchère spécialisée en production 
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de pomme de terre recrute un agent 

de tri/conditionnement  

Mission: 

-tri de pomme de terre, manutention 

et conditionnement. 

 -travail uniquement sous hangar, 

port de charge occasionnel. 

Profil: calme, méticuleux et attentif. 

Contrat à temps plein 39h de 4 mois 

prolongeable 

(Horaires variables possibles pour 

causes de mauvaises conditions 

climatiques). 

Contactez ANEFA Morlaix : 02-98-29-

12-60 en précisant la référence de 

l'offre. 

 

Réf : OMA130365-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUVORN 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraichère spécialisée 

en mini légumes recherche un agent  

polyvalent affecté aux chantiers de 

récolte mais également au condi-

tionnement de la production. 

CDD de 4 mois en  temps complet, 

prolongeable et évolutif. 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02.98.29.12.60 en préci-

sant le N° de l'offre OMA 130365 

Ce poste s'adresse à une personne 

maîtrisant l'utilisation du matériel. 

 

Réf : OMA130465-29 
AGENT DE CONDITIONNEMENT 
F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois 
– SALAIRE : SMIC  +10% de congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière secteur Lan-

divisiau, recrute une personne affec-

tée aux travaux de nettoyage, taille 

et conditionnement de mini-légumes 

(travaux sous hangar). 

Contrat à temps complet 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 

Réf : OMA130322-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUZEVEDE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN : 1 mois 
– SALAIRE : SMIC  +10% de congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation spécialisée en légumes 

de plein champ recherche deux 

agents polyvalents affectés à des 

travaux de coupe de brocolis (dé-

marrage à 6h45)  mais également à 

du tri/conditionnement de pommes 

terre sur machine. CDD de 1 mois 

prolongeable. 

Une expérience en coupe est souhai-

tée. 

Pour postuler, Contactez l'ANEFA 

MORLAIX - 02 98 29 12 60  

 

Réf : OMA130266-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLUGUFFAN 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : 10.15€ et 10% CP 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Urgent, nous recrutons une per-

sonne pour intégrer une équipe. 

Vous serez affecté à la plantation et 

la coupe de salades en plein champs. 

Vous pourrez également être amené 

à intervenir en serre (sur entretiens 

et récolte de tomates et con-

combres). 

Travaille agréable sur des horaires de 

journée mais nécessitant de pouvant 

réaliser de la manutention (port et 

conditionnement de caisses de lé-

gumes) 

Une aptitude à la conduite de trac-

teur serait un plus, pour effectuer 

des déplacements de palettes. 

Contrat à temps plein 35h jusqu'à fin 

novembre, prévoir deux samedis 

matins par mois (qui seront récupé-

rés en après midi). Si vous êtes inté-

ressé vous pourrez reprendre la 

saison 2021 dès le mois de mars 

L'exploitation n'est pas désservie par 

les transports en communs. Contac-

tez ANEFA Quimper : 02-98-64-67-96 

 

Réf : OMA130205-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
ST POL DE LEON 
CDD SAISONNIER A TEMPS PAR-

TIEL : 1 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière, recherche un 

agent de cultures légumières  affecté 

à la Récolte et conditionnement de 

choux -fleurs. 

Une première expérience en coupe 

de chou est souhaitée. 

 CDD  de 1 mois en temps partiel 

(environ 3 matinées/semaine). Une 

pause déjeuner est prévue par l'em-

ployeur dans la matinée. 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02.98.29.12.60 en préci-

sant le N° de l'offre OMA130205. 

 

Réf : OMA130219-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
SANTEC 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : SMIC + 10% de congés 

payés 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

https://www.facebook.com/AEF-29-122276878131784/
http://www.lagriculture-recrute.org/


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

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière  recrute 3 

personnes polyvalentes affectées aux 

travaux de récolte de salades et 

autres tâches liées à l'activité de 

l'entreprise. 

Une première expérience serait 

appréciée. 

CDD (35h/sem) de 2 mois, pouvant 

être prolongé. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60 en précisant la référence 

OMA130219 

 

Réf : OMA130277-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
SIBIRIL 
CDD SAISONNIER A TEMPS PAR-

TIEL : 1 mois 
– SALAIRE : SMIC 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière secteur St Pol 

de Léon recrute deux personnes 

affectées dans un premier temps 

essentiellement  à la récolte, condi-

tionnement de salades et au binage.  

Contrat à temps partiel (3/4 temps, 

30 heures semaine mais  évolutif 

vers un temps plein  si souhaité) 

Profil : ponctuel, rigoureux, aimable, 

sans addiction et capable d'honorer 

le contrat de travail dans la durée 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60. 

 
 

Paysage Jardins & 
Espaces Verts 

Réf : OPA130207-29 
JARDINIER PAYSAGISTE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : Négociable selon profil 

et expérience 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

URGENT Paysage Quimper. 

Face à un accroissement d'activité, 

entreprise du paysage située sur l'est 

de Quimper; recrute deux personnes 

capables d'intervenir sur: 

- des travaux d'entretiens de jardins 

(taille, tonte, débroussaillage, 

broyage de végétaux, désherbage...) 

-aide sur des petites créations de 

jardins.    

 Travail seul et/ou  en équipe avec 

déplacements sur chantiers, nécessi-

tant capacité de conduite de véhi-

cule.  

Contrat à temps plein 39h.  

Embauche dès accord 

Merci de postuler via votre espace 

avec un CV à jour 

Renseignements Anefa Quimper 

0298646796 

 

 

Plusieurs élevages 

Réf : OEL130474-29 
AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES 
F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation mixte, région CARHAIX, 

recrute un agent d'élevage (h/f). 

Vous serez principalement affecté à 

l'élevage laitier (traites quotidiennes 

- 2x6) à l'alimentation des bovins lait 

et de l'atelier viande bovine (téles-

copique et godet mélangeur)- ainsi 

qu'aux soins et entretien des locaux. 

Vous pourrez également intervenir 

sur les cultures (préparation des 

sols...). Contrat à temps plein 39h.  

Vous êtes de profil animalier, Rigou-

reux (se), Autonome ? Envoyez votre 

CV via votre profil ou sur emploimor-

laix@anefa.org en précisant la réfé-

rence de l'annonce. 

 

 

Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE130301-29 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
PLONEVEZ DU FAOU 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Secteur Chateauneuf-du-Faou, ex-

ploitation laitière recherche un agent 

polyvalent affecté essentiellement  

au suivi des cultures : Préparation 

des sols, semis, épandage, charroi, 

récolte, entretien des pâtures...  

Vous serez en charge de l'entretien 

du matériel. 

Profil: organisé, rigoureux, impliqué, 

calme et patient. Possibilité de venir 

en appui à l'atelier lait en période 

creuse (traite robotisée). Vous êtes 

motivé(e), dynamique ?  

Une première expérience réussie sur 

ce type de poste est fortement sou-

haitée. 

CDD de 6 mois évolutif. 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 

02.98.29.12.60 en précisant la réfé-

rence OPE130301 

https://www.facebook.com/AEF-29-122276878131784/
http://www.lagriculture-recrute.org/

