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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL110096-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Selon Convention Collec-

tive 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation agricole spécialisée en 

production laitière, PROCHE Plogas-

tel St Germain, 120 vaches suitées et 

cultures associées (herbes et maïs) 

recherche un(e)salarié polyvalent 

affecté à la traite du matin (2X12 

Traite par l'arrière-simple équipe-

ment)), à l'alimentation (remorque 

distributrice) et suivi du troupeau. 

Selon vos compétences vous aurez 

également à intervenir, en étroite 

collaboration avec l'exploitant, aux 

travaux sur cultures (maitrise con-

duite tracteur), à l'entretien et autres 

taches de l'exploitation. Vous devez 

disposer d'une formation de base de 

type bac pro, BPREA, CS lait ou BTSA 

et être en capacité d'acquérir une 

autonomie rapide dans le travail. 

Travail du lundi au vendredi. Horaires 

et éventuels WE d'astreintes à fixer 

en commun avec l'éleveur.  

Salaire brut : Selon Convention Col-

lective 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réf : OVL109944-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
PLONEIS 
CDD TEMPS PLEIN : 0 mois et 8 

jour(s) 
– SALAIRE : à définir lors de l'entre-

tien 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation laitière (55 Vl) recrute 

une personne pour gérer le troupeau 

durant l'absence de l'éleveur. Vous 

devez maîtriser l'ensemble des 

tâches (traites, soins et alimentation 

du troupeau, conduite du tracteur) 

Contrat à temps plein 39h du 18 au 

25/08 

 

 

Elevage Caprin 

Réf : OCA109943-29 
AGENT FROMAGER F-H 
PONT L ABBE 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : négociable selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Sur une exploitation caprine, vous 

interviendrez essentiellement sur la 

partie "transformation". Des notions 

de laboratoire sont souhaitées. Lors 

des périodes de pics d'activité, vous 

serez également amené à aider en 

élevage (traites, soins et alimenta-

tion du troupeau) - Prévoir une garde 

d'un à deux weekend par mois. 

Contrat à temps plein 39h prolon-

geable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO110078-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : coeff 22 évolutif selon 

profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation porcine (élevage mo-

derne), région QUIMPERLE recrute 

une personne polyvalente capable de 

gérer l'atelier Post Sevrage, l'engrais-

sement ainsi que la FAF. Autonomie 

souhaitée rapidement et aptitude à 

assurer manutention et maintenance 

des installations. Contrat à temps 

plein 39h prévoir un weekend sur 4.  

 

Réf : OPO109994-29 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : Convention collective, 

négociable et évolutif selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Exploitation porcine spécialisée de 

300 truies naisseurs-engraisseurs 

recherche une personne qualifiée, 

expérimentée et/ou autonome pour 

prendre en charge le suivi en du 

poste Post sevrage et de l'engrais-

sement. Vous participerez également 

aux autres parties de l'élevage en 

appui à l'éleveur et à une autre 

salariée. CDI temps plein 39 heures 

(1 week-end sur 3).  CDD possible si 

personne intéressé.  Vous devez 

disposer d'un véhicule, être rigou-

reux, motivé et organisé (suivi et 

enregistrements des résultats). 

Contact AEF fournir CV sous réfé-

rence opo109994 Débutant accepté 

si formé. 

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 
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Réf : OPO109912-29 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 
PLOUDANIEL 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : 9.88€ 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Elevage de 360 Truies Naisseur En-

graisseur recrute dans le cadre des 

remplacements d'été. Nous recher-

chons une personne pouvant inter-

venir sur l'ensemble des ateliers en 

appui aux permanents. Contrat à 

temps plein 39h. Pas de weekend de 

garde – 

 

 

 

Horticulture & Pé-
pinières 

Réf : OHO110084-29 
AGENT HORTICOLE F-H 
 
CDD TEMPS PLEIN : 0 mois et 10 

jour(s) 
– SALAIRE : 9.88€  négociable + 10% 

CP 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation horticole, spécialisée en 

bulbiculture, région PONT L'ABBÉ, 

recrute deux agents horticoles affec-

tés à des travaux de récolte de 

bulbes (travail en plein champs sur 

machine tractée). CDD du 25 juin au 

29 juin 2018 (7h/11h et 14h1/7h30) 

Contrat à temps plein 35h. Moti-

vé(e), ponctuel et fiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA109908-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGASTEL DAOULAS 
CDD TEMPS PLEIN : 1 mois 
– SALAIRE : 9,88€ 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Pour compléter son équipe pour la 

de saison des fraises 2018,  exploita-

tion maraîchère, de PLOUGASTEL 

DAOULAS, recrute 4 à 5 agents ser-

ristes affectés à la récolte des fraises. 

Bus à 1 km. Contrat à temps plein de 

35h du lundi au vendredi. Recrute-

ment sur cv uniquement à fournir 

sous référence OMA109908 à aef-

quimper@orange.fr  

 

Réf : OMA109965-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGASTEL DAOULAS 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : 9.88€ 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère spécialisée 

en production de tomates sous serre 

recrute un agent serriste affecté à 

des travaux de palissage. Contrat à 

temps plein 35h. Bus à 1km500 de la 

serre. Contact obligatoire au 

02.98.64.67.96 

https://www.facebook.com/AEF-29-122276878131784/
http://www.anefa-emploi.org/

