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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL111147-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
LANHOUARNEAU 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE :  
– SALAIRE : SELON AGE DU CANDI-

DAT 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : CAPA 

 

Nous proposons de prendre une 

personne en contrat d'apprentissage  

pour la production laitière 

 

Réf : OVL111116-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : salaire selon expérience 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : CAPA 

 

Nous recrutons une personne en 

capacité d'intervenir sur l'ensemble 

des tâches liées à la production 

laitière (traites, soins et alimentation 

du troupeau). Des notions de brico-

lage seront appréciées pour aider 

aux petites réparations quotidiennes. 

Contrat à temps plein 35h prévoir un 

weekend par mois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réf : OVL111130-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
PLOUGUIN 
CONTRAT DE PROFESSIONNALI-

SATION : 12 mois 
– SALAIRE : salaire en vigueur 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : LICENCE - INGE-

NIEUR 

 

Nous proposons de prendre une 

personne préparant un CS lait pour la 

rentrée 2018 - Vous interviendrez 

autant en élevage qu'en cultures. 

Troupeau de 130 vaches, salle de 

traites 2x10 en épi et mélangeuse 

pour l'alimentation. 

 

Réf : OVL111109-29 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
SCAER 
CDD TEMPS PARTIEL : 0 mois et 15 

jour(s) 
– SALAIRE : à débattre 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : BAC 

 

Dans le cadre du remplacement d'un 

associé, nous recrutons un agent de 

traite du 27/07 au 12/08. Horaires : 

7h30-9h30/16h30-18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA111026-29 
AGENT SERRISTE F-H 
GUIPAVAS 
CDD TEMPS PLEIN : 5 mois 
– SALAIRE : 9.88 brut horaire et 10% 

de congés payés évolutif rapidement 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Urgent, serre maraîchère (tomates) 

sur GUIPAVAS recherche deux per-

sonnes pour des travaux sur cultures 

(idéalement haut de plante: trai-

ning). Une formation interne à ce 

poste est possible avec pour objectif 

de stabilité dans l'emploi. Travail qui 

nécessite de ne pas avoir le vertige. 

Vous participerez également à 

d'autres travaux (effeuillage, ré-

colte...). ATTENTION serres non 

desservies par les bus. Moyen de 

locomotion personnel indispensable 

pour accéder à l'exploitation. Contrat 

à temps plein 35h. - Merci de nous 

appeler au 02.98.64.67.96  

 

Réf : OMA111062-29 
AGENT SERRISTE F-H 
LOPERHET 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : 9.88€ 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Vous serez affecté à des travaux de 

récolte et d'effeuillage en serre de 

tomates. Contrat à temps plein 35h. 

Un moyen de locomotion est néces-

saire pour accéder à l'entreprise. 

Recrutement sur cv 

 
 

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 : OMA110985-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLABENNEC 
CDD TEMPS PLEIN : 6 mois 
– SALAIRE : à débattre selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : CAPA 

 

Nous recrutons des agents serristes 

affectés à des travaux sur hauts de 

plants de tomates (travail sur cha-

riot). Vous interviendrez, selon votre 

expérience, en taille, palissage, clips 

ou training. Contrat à temps plein 

35h pouvant s'inscrire sur la durée. 

Recrutement sur cv 

 

Réf : OMA111105-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
 
CDI TEMPS PLEIN :  
– SALAIRE : selon profil et compé-

tences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Groupement d'employeurs, secteur 

St Pol de Léon, recrute pour un de 

ses adhérents, producteur de lé-

gumes de plein champs (choux, 

échalotes, salades et potimarrons) 

,un salarié polyvalent et expérimenté 

, maîtrisant la conduite de tracteur + 

remorque., affecté aux travaux de 

mise en place, entretien et récolte 

des cultures. 

Contrat à temps complet. 

Merci d'adresser un CV détaillé à aef-

morlaix@orange.fr en rappelant la 

référence de l'offre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf : OMA111138-29 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
PLOUENAN 
CDD TEMPS PLEIN : 3 mois 
– SALAIRE : 9.88€ 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Exploitation maraîchère recrute une 

personne affectée à la récolte ma-

nuelle de salade. Vous travaillerez le 

matin de 6h30 à 12h30  . Contactez 

AEF Morlaix au 02.98.29.12.60 

 

Réf : OMA111055-29 
AGENT SERRISTE F-H 
PLOUGASTEL DAOULAS 
CDD TEMPS PLEIN : 2 mois 
– SALAIRE : 9.88€ 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION : INDIFFERENT 

 

Secteur Plougastel Daoulas, nous 

recherchons des agents serristes 

pour intervenir sur des travaux de 

récolte et d'effeuillage de petits et 

gros fruits. Contrat à temps plein 

35h. Merci de postuler par cv en 

rappelant la référence de l'offre.  

 

Réf : OMA111056-29 
AGENT TRACTORISTE EN CUL-
TURES LEGUMIERES F-H 
PLOUGASTEL DAOULAS 
CDD TEMPS PLEIN : 4 mois 
– SALAIRE : 9.88€ 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autonomie) 

FORMATION : SANS FORMATION 

AGRICOLE 

 

Votre mission principale sera d'effec-

tuer les livraisons quotidiennes de la 

production de tomates à la coopéra-

tive. Cela s'effectuera en tracteur-

remorque. Permis B exigé. Contrat à 

temps plein 35h. Recrutement via 

votre profil 

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

