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REF : OFR-037649-29 
AGENT SERRISTE F-H 
Cléder 
CDD temps plein 6 MOIS 
DATE D’EMBAUCHE : 

23/01/2023 

PROFIL CANDIDAT 

SANS EXPERIENCE 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de fraises sous serres 

verre recrute 20 personnes affectées 

à des travaux de récolte et peignage 

de plants. 

CDD de 6 mois (35 h) prolongeable. 

Salaire : SMIC + 10% de congés payés 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre CV soit à 

jour.  

Renseignements Anefa 02 98 29 12 

60 

 

 

REF : OFR-037636-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
PLOURIN 
CDI temps plein 
DATE D’EMBAUCHE : 

19/12/2022 

PROFIL CANDIDAT 

< 1 AN 

FORMATION : BAC 

 

Dans le cadre d'une création de 

poste, Élevage porcin 600 Truies 

naisseur Engraisseur recrute une 

personne qui interviendra en appui à 

l'équipe en place sur les ateliers 

naissage et post-sevrage. 

Vous intégrerez une équipe stable et 

impliquée de 6 personnes. La 

conduite de l'élevage se fait en 10 

bandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le poste sera adapté selon vos 

compétences, expériences et 

affinités professionnelles. 

Une capacité à être rapidement 

autonome et polyvalent est 

souhaitée. Calme, motivé.e avec le 

sens du travail bien fait et le respect 

des protocoles et consignes en place. 

Conditions 

Bâtiments récents (neufs et 

rénovés), en excellent état, 

maternité en liberté, entièrement 

automatisés (robot de lavage) 

proposant de très bonnes conditions 

de travail. Espace cuisine, douches et 

sanitaires récent. 

Contrat à temps plein base 39h sans 

tour de garde à prévoir (juste 

quelques uns dans le courant de 

l'année, lors des congés) 

Pour postuler merci d'appeler 

l'ANEFA Quimper : 02.98.64.67.96 

 

 

 

REF : OFR-037635-29 
AGENT SERRISTE F-H 
LOPERHET 
CDD temps plein 6 MOIS 
DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 

< 1 AN 

FORMATION : SANS 

FORMATION AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de fraises sous serre 

recrute des personnes pour réaliser 

des travaux de : 

- peignage de plants (sortie des 

hampes) 

- récolte des fruits 

Contrat à temps plein 35h  

L'exploitation n'est pas desservie par 

le réseau bus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour postuler, merci d'appeler 

l'anefa 02.98.64.67.96 

 

 

REF : OFR-037631-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
PLOUGAR 
CDD temps partiel   
SALAIRE : SMIC HORAIRE + 10%, 

négociable selon expérience 

DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 

SANS EXPERIENCE 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Élevage porcin de 350 truies 

(naisseur-engraisseur) recherche une 

personne polyvalente qui 

interviendra en appui aux salariés sur 

l'ensemble des ateliers : soins, 

lavage, déplacement des 

animaux...Travail en binôme autour 

de l'élevage. 

Vous interviendrez en temps partiel, 

1 à 2 jours par semaine (à organiser 

avec l'employeur selon vos souhaits, 

aménagement horaires ..) 

Débutant accepté. 

Troupeau truies calme. Élevage sur 

un seul site. Très bonnes conditions 

de travail, ergonomie adaptée pour 

les différents ateliers. Poste 

automatisé au maximum. 

Nous vous proposons un CDD partiel 

sur une durée de 3 mois mais 

possibilité de prolonger ou faire 

évoluer selon votre intégration. 

Pour postuler, contactez l'ANEFA ST 

POL DE LEON au 02 98 29 12 60 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez répondre à une offre ou consulter l’ensemble de nos offres : inscrivez-vous sur www.lagriculture-recrute.org  
Pour plus d’informations, contactez-nous au 02 98 64 67 96 ou au 02 98 29 12 60 
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REF : OFR-037625-29 
AGENT SERRISTE F-H 
Plougastel-Daoulas 
CDD temps plein : 10 MOIS 
DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 

< 1 AN 

FORMATION : SANS 

FORMATION AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous serre 

sur Plougastel Daoulas, recrute des 

agents serristes principalement 

affectés à des travaux de haut de 

plants de tomates (palissage) 

Contrat à temps plein 35h 

La serre est accessible en bus 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org 

 

 

REF : OFR-037621-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
PLOUDALMEZEAU 
CDI temps plein 0 MOIS 
DATE D’EMBAUCHE : 

02/01/2023 

PROFIL CANDIDAT 

ENTRE 1 ET 5 ANS 

FORMATION : BAC 

 

Canton de Ploudalmézeau, 

exploitation agricole de 100 vaches 

laitières (traite robotisées) sur une 

centaine d'hectares recherche une 

personne autonome. 

Missions: 

-assurer, en étroite collaboration 

avec les éleveurs, l'ensemble des 

travaux inhérents à l'atelier laitier 

(suivi du troupeau, soins, 

alimentation via godet dessileur, 

entretien des installations...) 

-Intervention sur les cultures, de 

leurs mise en place à leur entretien 

et aux récoltes. 

Compétences requises: animalier, 

maîtrise des bases de la production 

laitière et de la conduite du matériel 

agricole. 

Profil: motivé, stable, organisé et 

bon relationnel. 

Poste à temps plein (35 h + 4h par 

semaine). Une astreinte d'un week-

end sur deux ou trois est à prévoir 

(2h le samedi matin et 2h le 

dimanche matin). Organisation du 

travail non figée et à préciser avec 

l'employeur.  

Pour postuler merci d'appeler 

l'ANEFA 02.98.64.67.96 

 

 

REF : OFR-037618-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
CLEDER 
CDI temps plein 
Négociable 

DATE D’EMBAUCHE : 

16/01/2023 

PROFIL CANDIDAT 

ENTRE 1 ET 5 ANS 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation agricole spécialisée en 

production laitière conventionnelle 

(100 vaches Holstein), en pommes de 

terre sélection et oignons rosés 

propose un poste d'agent polyvalent 

d'exploitation suite départ, pour 

installation, de son salarié 

permanent. 

Le poste 

Vous interviendrez, en appui aux 

deux associés, sur les travaux de 

l'atelier laitier et sur les travaux liés 

aux cultures. Il est donc nécessaire 

de maitriser l'utilisation du matériel 

courant d'une exploitation mixte. 

Au niveau des animaux: traite (soir), 

soins, alimentation, manipulations 

diverses, entretien des installations 

(salle de traite en 2x10 et logettes 

paillées), suivi des pâtures... 

Au niveau des cultures: participation 

aux travaux de préparation des 

terres, à la mise en place, à 

l'entretien et aux récoltes cultures 

(maïs, herbe, pomme de terre, 

oignons). 

Profil 

Polyvalence élevage-culture 

impérative, sens de l'organisation, 

bon relationnel, impliqué et 

volontaire. Il vous faut disposer 

d'une formation agricole de base 

(bac pro, CS ou BTSA) ou d'une 

expérience réussie dans ce type de 

poste. 

Conditions 

CDI temps plein sur une base de 39h 

par semaine. Pas de weekend de 

manière régulière mais possible lors 

des congés des associés. 

Horaire quotidien: 9h à 18h30 

Salaire négociable et en fonction des 

compétences apportées. 

Entrée en poste début 2023 et avant 

fin février 2023 de préférence. 

Salle de pause équipée pour pouvoir 

déjeuner sur site. 

Contact 

Anefa Morlaix-St Pol au 0298291260. 

Prévoir CV à jour via votre profil sur 

le site www.lagriculture-recrute.org  

Discrétion assurée si déjà en poste. 

 

 

REF : OFR-037610-29 
CHEF D'EQUIPE PAYSAGISTE F-H 
Pleuven 
CDI temps plein  
DATE D’EMBAUCHE : 

15/02/2023 

PROFIL CANDIDAT 

ENTRE 1 ET 5 ANS 

FORMATION : BEP - CAP 

 

Dans le cadre de notre 

développement, nous recherchons 

un chef d'équipe paysagiste en 

entretien de jardin en CDI. 

Notre clientèle se compose de 

particuliers (75%) et de 

professionnels (25%) et nous 

travaillons dans un rayon de 20km 

autour de Pleuven. 

Il vous sera demandé de suivre et 

gérer des contrats d'entretien 

annuels et des chantiers ponctuels. 

Vos missions principales seront: 

- Tontes et soins des pelouses 

- Tailles de haies en équipe 

- Tailles manuelles de certains 

végétaux (fruitiers, arbustes isolées ) 

- Suivi et entretien des massifs tout 

au long de l'année 

- Débroussaillage 

- Désherbage mécanique des allées 

et circulations 

Pour ce poste, vous devrez: 

- Avoir une bonne connaissance des 

végétaux 

- Être autonome, gérer et organiser 

des travaux d'entretien en équipe (2 

à 3 personnes) 

- Suivre un planning hebdomadaire 

et remplir des fiches d'interventions 

- Suivre et anticiper les différents 

travaux tout au long de l'année des 

contrats d'entretien et apporter des 

conseils et solutions à nos clients 

- Maitriser la conduite de tondeuses 

autoportées (microtracteur serait un 

plus) et être capable de réaliser 

l'entretien de premier niveau de vos 

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  

machines (graissage, affutage, 

nettoyage) 

- Être titulaire du permis B afin de 

vous rendre sur les chantiers avec le 

véhicule de l'entreprise (BE serait un 

plus) 

- Être motivé, soigneux et avoir un 

bon relationnel auprès de nos clients 

- Avoir une expérience réussi sur ce 

même type de poste (candidat qui 

souhaite évolué d'un poste d'ouvrier 

d'entretien d'espace verts vers le 

poste de chef d'équipe accepté) 

Condition de l'entreprise: 

- Horaires du lundi au vendredi: 

8h/12h 13h/17h 

- 35 heures + 4 supplémentaires 

rémunérées et environ 40 heures de 

RTT par an 

- Véhicule et matériels individualisés 

- Vêtements de travail fournis par 

l'entreprise: t-shirt, vestes, blouson, 

pantalon, chaussure, ciré 

- Salaire de 1750€ à 1900€ net selon 

profil et expérience 

- Panier repas et téléphone 

- Primes et chèques vacances 

annuels 

Poste à pourvoir dès que possible ou 

au plus tard le 1/03/2023 (nous 

pouvons attendre la fin de préavis de 

départ du candidat). 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre cv soit à jour 

 

 

REF : OFR-037603-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
Irvillac 
CDI temps plein  
DATE D’EMBAUCHE : 

02/01/2023 

PROFIL CANDIDAT 

< 1 AN 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation Agricole spécialisée dans 

la production de pomme de terre et 

d'échalotes, située sur la commune 

d'Irvillac, recherche ouvrier agricole. 

Vous interviendrez aux travaux de tri, 

l'entretien des cultures, plantation, 

récolte … CDI 35H contrat annualisé  

Pour postuler merci d'appeler 

l'ANEFA : 02.98.64.67.96 

 

 

 

REF : OFR-037597-29 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
PLOUVORN 
CDD temps plein 5 MOIS 
11.07€/heure + 10% de CP 

DATE D’EMBAUCHE : 

16/01/2023 

PROFIL CANDIDAT 

ENTRE 1 ET 5 ANS 

FORMATION : CAPA 

 

Secteur Plouzévédé, pépinière 

travaillant sans pesticide depuis de 

nombreuses années recrute trois 

agents pépiniéristes polyvalents 

affectés aux différents travaux 

inhérents à la production 

(rempotage, désherbage, 

préparation de commandes ...). 

Contrat à temps complet (35h/sem).  

Horaires : 9-12h et 13h30 -17h30. 

Une première expérience sur ce type 

de poste est souhaitée.  

La maitrise de la conduite du tracteur 

serait un plus. 

Moyen de locomotion nécessaire 

pour accéder à l'exploitation. 

CDD de 5mois pouvant être 

prolongé. 

Vous êtes passionnés par le jardinage 

et les travaux extérieurs ?  

Bonne ambiance de travail. 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre cv soit à jour 

 

 

REF : OFR-037585-29 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
TREZILIDE 
CDD temps plein : 3 MOIS 
DATE D’EMBAUCHE : 

02/01/2023 

PROFIL CANDIDAT 

ENTRE 1 ET 5 ANS 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Pépinière secteur Plouzévédé recrute 

un agent pépiniériste polyvalent 

affecté au rempotage, au distançage 

de plants et à la préparation des 

commandes.  

CDD à temps complet (35h/sem). 

Contrat prolongeable. 

Une expérience sur ce type de poste 

est souhaitée 

Contactez l'ANEFA Morlaix au 02-98-

29-12-60 en précisant le N° de 

l'annonce 

 

 

REF : OFR-037568-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUESCAT 
CDD temps plein : 9 MOIS 
DATE D’EMBAUCHE : 

02/01/2023 

PROFIL CANDIDAT 

< 1 AN 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous 

serres recrute 2 agents serristes 

affectés à la taille des bouquets et au 

palissage.  

(travail en hauteur, sur chariot)  

Une première expérience sur ce type 

de poste serait un plus. 

Contrat à temps complet 35h 

Pour postuler, contactez l'ANEFA 

Morlaix au 02-98-29-12-60 en 

précisant la référence de l'offre 

 

 

REF : OFR-037567-29 
AGENT DE CULTURES 
LEGUMIERES F-H 
ST POL DE LEON 
CDD saisonnier à temps plein 
DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 

< 1 AN 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Exploitation légumière, St Pol de 

Léon recherche 2 personnes pour 

venir en appui à l'équipe en place 

pour la récolte des radis, et toutes 

missions en relation avec l'activité. 

Contactez l'ANEFA au 02.98.29.12.60 

en précisant la référence de l'offre. 

 

 

REF : OFR-037562-29 
AGENT DE CULTURES 
LEGUMIERES F-H 
PLOUVORN 
CDD saisonnier à temps plein 
DATE D’EMBAUCHE : IMMEDIAT 

PROFIL CANDIDAT 

< 1 AN 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Sur secteur de Landivisiau-

Plouzévédé, recherche 1 agent de 

cultures légumières pour récolte 

manuelle de crosnes et autres 
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légumes anciens. (sous tunnels et en 

plein champ). 

Pour postuler, contactez l'ANEFA au 

02.98.29.12.60 en précisant la 

référence de l'offre 

 

 

REF : OFR-037551-29 
AGENT SERRISTE F-H 
LE RELECQ KERHUON 
CDD temps plein : 2 MOIS 
DATE D’EMBAUCHE : 

07/12/2022 

PROFIL CANDIDAT 

SANS EXPERIENCE 

FORMATION : SANS 

FORMATION AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

dans la production de tomates et 

fraises sous serre recrute une 

personne pour réaliser des travaux 

de plantations de plants, de palissage 

de plants de tomates et pause de 

demie lune. 

Contrat à temps plein 35h à pourvoir 

immédiatement et jusqu'à mi-janvier 

minimum. 

Pour postuler merci d'appeler 

l'ANEFA 02.98.64.67.96 

 

 

 

REF : OFR-037532-29 
AGENT AGRICOLE POLYVALENT 
H/F 
PLOUVORN 
CDI temps plein 
DATE D’EMBAUCHE : 

12/12/2022 

PROFIL CANDIDAT 

ENTRE 1 ET 5 ANS 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Au Nord de Landivisiau, exploitation 

spécialisée en production de 

pommes de terre et vaches laitières 

recrute un agent agricole polyvalent. 

Ce poste nécessite d'être 

opérationnel avec le matériel pour 

les travaux des champs : préparation 

des sols, mise en place des cultures, 

récolte...... Vous interviendrez 

également sur le chantier de 

conditionnement des pommes de 

terre. 

Occasionnellement, vous viendrez en 

appui sur l'atelier lait (65 Vaches, 

traite robotisée) : soin, alimentation, 

paillage, entretien, surveillance.... 

Vous devez être rigoureux et 

consciencieux. 

Des notions d'entretien du matériel 

sont souhaitées. 

CDD possible pour démarrer selon 

souhaits. 

Merci de postuler via votre profil sur 

www.lagriculture-recrute.org en 

vous assurant que votre CV soit à 

jour 
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