OFFRES D’EMPLOIS

Contact : Solène COURAUD, Cécile LALLOUE
et Stéphanie LUNEAU
02 53 46 60 17
Mail : emploi-44@anefa.org
Arboriculture

-

CHATEAU THEBAUD

– AGENT EN VENTE DIRECTE F-H – Ref : OAR118355-44

recherche agent en vente directe F-H – salaire proposé : 10,58 €/h pour 39 h hebdomadaires (suivant expérience et
connaissances) – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Notre verger à taille humaine , labellisé "verger éco-responsable" et en conversion partielle bio, produit pommes,
poires et fruits rouges. Nous transformons une partie de cette production et commercialisons 90 % de notre production
en direct aux particuliers.
Nous recrutons un vendeur pour assurer la vente sur 4 à 5 marchés hebdomadaires (préparation, chargement,
déplacement, mise en place, vente, gestion de caisse, retour entreprise), tous situés en métropole nantaise. La vente
porte sur nos produits (fruits et produits transformés) avec complément de gamme de saison.
Vous avez une expérience significative de la vente, ainsi qu'une bonne connaissance des produits agricoles et de leurs
modes de production. Autonomie importante indispensable.
Ce poste ouvre aussi des possibilités d'évolution en responsabilité au sein de l'entreprise, y compris perspectives
d’installation.

-

FERCE

– AGENT ARBORICOLE F-H – Ref : OAR118596-44

EARL/EURL recherche Agent arboricole F-H – salaire proposé : Selon profil et expérience – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD saisonnier à temps plein - 1
Exploitation individuelle double productions (viande bovine et kiwi) recherche salarié agricole polyvalent (H/F). Vous
serez en charge des missions de taille sur les kiwis et vous interviendrez très ponctuellement sur l'élevage bovin.
-

HERBIGNAC

– CHEF DE CULTURE ARBORICOLE F-H – Ref : OAR117084-44

recherche Chef de culture arboricole F-H – salaire proposé : Selon conv. coll. - 35 h/sem. – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation de 12 ha en arboriculture fruitière biologique (pommes, poires, kiwis) et de 1 ha en maraichage recherche
(H/F) pour un poste de binôme au responsable de cultures : suivi des vergers (plantations, taille, irrigation,
programme phyto), organisation récoltes, co-responsable des saisonniers, gestion partagée station/stockage, entretien
matériel..
Vous serez amenez également à travailler sur l'activité maraichage pendant la saison.
Profil : Formation/expérience agricole appréciée
Qualités souhaitées : investi, très bon sens relationnel, capacité d'encadrement, sens de l’organisation, autonomie,
goût du travail en équipe, discret…
Objectif final : transmission du savoir pour préparer départ à la retraite (transition de 4 ans)
Date d'embauche à étudier selon disponibilité du candidat (maximum septembre 2019)
-

VERTOU

– MECANICIEN AGRICOLE F-H – Ref : OAR118294-44

SA/SARL recherche Mécanicien agricole F-H – salaire proposé : Selon profil et expérience – expérience souhaitée :
Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Producteur de pommes et de poires, la société créée en 1943 s'est tournée vers l'agriculture biologique dès les années
70 et vers la biodynamie en 1995. L'entreprise dispose aujourd'hui de 6 vergers situés aux alentours de Nantes (105
hectares). Le soin apporté aux arbres et aux fruits, le respect de l'environnement et la place d'honneur accordée aux
relations humaines sont le cœur de ses priorités.
Le poste : Sur l'ensemble de nos vergers, vous serez en charge de la maintenance des équipements agricoles. A ce
titre, vous assurerez entre autres : - la réparation et la révision des engins et des matériels agricoles en respectant les
règles de sécurité et la réglementation. - l'entretien des équipements agricoles. - la maintenance préventives et
curatives des équipements. Vergers situés à : Carquefou, Thouaré, Vertou, Remouillé, La Planche Le profil : Vous avez
idéalement des connaissances solides en mécanique, hydraulique et pneumatique. Vous êtes de plus autonome et
réactif-ve.

Aviculture (volailles)
LA CHAPELLE GLAIN

-

– AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H – Ref : OAV116945-44

recherche Agent d'élevage avicole F-H – salaire proposé : SMIC – expérience souhaitée : Débutant accepté –
formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD temps plein - 6
L'employé d'élevage en insémination articificielle de cannes et de récolte de semences de canard exerce son activité
sous l'autorité du responsable du bâtiment et organise sa journée de travail en fonction des directives de celui-ci en
vue d'obtenir des résultats techniques optimums. Il récolte les oeufs, insémine les cannes et/ou réalise les opérations
de dressage, de récolte de semences sur des canards et d'acheminement de la semence vers les bâtiments de ponte. Il
entretien le bâtiment avec ses collègues.
Astreinte 1 WE/3.
CDD 6 mois (prolongation et évolution en responsabilité possibles).
Formation au poste dispensée en interne.
Profil requis : calme, consciencieux et bons comportements professionnels
Permis B indispensable

-

VIEILLEVIGNE

– AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H – Ref : OAV118180-44

Autre recherche Agent d'élevage avicole F-H – salaire proposé : taux horaire 12 euros – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD temps plein - 4
rattaché(e) à notre couvoir palmipèdes (canards) situé à Vieillevigne (44), dans le nos règles sanitaires et le respect du
bien-être animal, vous garantissez la traçabilité et des résultats techniques optimum en intervenant sur une partie du
processus de production.
Vos missions principales concernent...
- la vaccination : préparer le produit et le matériel, capturer les animaux pour l'injection,
- le contrôle visuel de la bonne santé des animaux, assurer le traitement des griffes,
- les travaux de sélection : manipuler les animaux en vue de la pesée, participer aux enlèvements (lecture de bagues,
mise en caisse), participer aux éclosion des pedigree,
- ponctuellement vous participez aux vides sanitaire (lavage et désinfection, ...)
Horaires : travail du Lundi au vendredi, du matin ou de régulière
Déplacements et interventions à la journée dans nos élevages ou chez nos clients
Vous savez identifier, contrôler et retranscrire une traçabilité et des données techniques. Vous aimez travailler en
équipe ? Le Permis B (et un véhicule) est obligatoire !
De niveau CAP/ BEP vous êtes idéalement issu(e) du milieu agricole et connaissez notre environnement ?
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d'autonomie, de ponctualité et de rigueur.
Vous souhaitez vous investir sur du long terme ? venez nous rejoindre...
Contrat intérimaire de 4 mois évolutif après validation

Cuniculture (lapins)
RUFFIGNE

-

– AGENT CUNICOLE F-H – Ref : OCU116701-44

EARL/EURL recherche Agent cunicole F-H – salaire proposé : SMIC et + selon profil et compétences - 35h/semaine. –
expérience souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation cunicole (lapins) recrute un ouvrier polyvalent H/F..
Vous participerez à l'ensemble des activités suivantes :
- transformation fabrication de produits (patés, paupiettes...)
- livraison
- vente des produits.sur les marchés les mercredis et samedis .
Vous êtes rigoureux, soucieux du respect des règles d'hygiène et de sécurité et doté d'un excellent relationnel.
Des profils sans expérience mais avec une forte motivation pourront être accompagnés dans la prise de poste.

Elevage Bovin Lait
CHAUMES EN RETZ

-

– AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F – Ref : OVL117023-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent agricole polyvalent H/F – salaire proposé : 1 300 € nets négociable pour 35
h/sem + heures sup – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Groupement d'employeurs de 3 exploitations recherche salarié agricole polyvalent (H/F).
Vous interviendrez pour les 2/3 du temps sur une des 3 exploitations principalement sur les travaux d'élevage et en
appui sur les travaux culturaux.
Le tiers du temps restant, vous interviendrez sur les 2 autres exploitations du groupement sur les travaux d'élevage
principalement.
Astreinte 1 WE/2
Vous maitrisez les travaux quotidiens de l'élevage et la conduite du matériel (élevage et cultures).
Ouvert à des profils moins polyvalent si 1ère expérience agricole ou formation agricole.
-

AVESSAC

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL116973-44

recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon profil et expérience – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Dans une ferme laitière et transfo AB du pays de Redon, nous proposons un poste de responsable de troupeau (60 VL
et la suite). 1 traite/jour et 1 W-E/mois. Nous recherchons une personne rigoureuse (homme ou femme) et capable
d'autonomie, ayant déjà des bases en élevage (qualité du lait, suivi repro) et en conduite (alimentation du troupeau,
paillage). Poste évolutif en responsabilités, salaire en fonction.
-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL118395-44
Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : SMIC évolutif - tps de travail à
définir – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDD temps plein - 4
Service de remplacement secteur de BLAIN recherche salarié H/F pour assurer le remplacement des exploitants en cas
de maladie, accidents, décès, maternité, paternité, congés ou formation sur des élevages bovins.
Le salarié devra s’adapter à de nombreuses exploitations pour y assurer le travail quotidien de l’exploitant en ses lieux
et places, notamment la traite, l'alimentation, les soins aux animaux, la mise en place des cultures , les travaux de
récolte ....
Tickets restaurant et indemnités kilométriques.
Temps de travail à définir.
-

LA CHAPELLE SUR ERDRE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL118561-44

Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : SMIC évolutif - tps de travail à
définir – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD temps partiel - 4
Service de remplacement secteur de La Chapelle et Carquefou recherche salarié H/F pour assurer le remplacement des
exploitants en cas de maladie, accidents, décès, maternité, paternité, congés ou formation sur des élevages bovins. Le
salarié devra s’adapter à de nombreuses exploitations pour y assurer le travail quotidien de l’exploitant en ses lieux et
places, notamment la traite, l'alimentation, les soins aux animaux, la mise en place des cultures , les travaux de
récolte .... Tickets restaurant et indemnités kilométriques. Temps de travail à définir.
-

CORDEMAIS

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL114895-44

recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : SMIC et + selon profil -39h – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein GAEC familial de 4 associés (dont 1 partant à la retraite) et un apprenti recherche un agent d'élevage laitier (H/F).
Vous interviendrez, principalement et en binôme avec l'un des associés, sur les travaux quotidiens de l'élevage : traite
, alimentation, soins aux animaux...
Utilisation du matériel d'élevage (mélangeuse, rabot...) .
Vous viendrez en appui ponctuellement aux travaux culturaux (Maïs, céréales, foin).
Pas d'astreinte les WE.
Vous avez une 1ère expérience dans l'élevage laitier ou agricole, êtes rigoureux, ponctuel, organisé et motivé pour
travailler avec une équipe jeune et dynamique....
Ce poste ouvre des perspectives d'installation en association.
Envoyez-nous votre candidature!
-

DERVAL

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL117202-44

recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon profil et compétences - 39h /semaine – expérience
souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
GAEC laitier en projet de conversion bio, 120 VL en race normande, offrant de bonnes conditions de travail recrute un
ouvrier d'élevage (H/F). Il sera chargé en dominante de la réalisation des tâches d’élevage en appui aux associés
(alimentation, élèves et veaux, nettoyage, paillage, traite, surveillance,…). Il participera occasionnellement et suivant
compétences aux autres travaux (cultures, récoltes, clôtures, entretiens divers). Capacité d’autonomie et
tempérament animalier demandés.
Astreintes : 1 traite/jour et 1 weekend /2 en binôme.
Une évolution rapide vers l'association est souhaitée
-

DERVAL

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL117200-44

recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Contrat de 12 à 24 mois selon formation - Rém. selon conv.
coll. – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 24
Exploitation PE lait (race normande) recherche un apprenti (H/F).
En lien avec les associés vous interviendrez sur les tâches d'élevage : traite (1 par jour en binôme), alimentation, mise
à l'herbe, soins et alimentation des veaux (mâles et femelles).
Profil animalier, vous êtes motivé par l'élevage. Rigueur dans le suivi des protocoles.
Vous viendrez en appui des travaux culturaux.
Les exploitants étudient un projet de conversion à l'agriculture biologique.
Poste ouvert avec perspectives d'évolution au sein de l'exploitation (salariat ou installation par association)
Contrat d'apprentissage ouvert dans le cadre d'un BTS ou d'un CS lait dispensés par le réseau AGRILIA FORMATION
-

FAY DE BRETAGNE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL118382-44

recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon âge et convention collective – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage Exploitation laitière en polyculture élevage recherche un agent d'élevage laitier polyvalent (H/F).
Poste principalement axé sur les travaux d'élevage (traite, alimentation, soins aux animaux), vous serez amené à
intervenir sur les travaux culturaux (préparation de sol, fenaison, andainage...).
Vous êtes de formation agricole et autonome sur la traite.
Prioritairement en recherche d'un apprenti dans le cadre d'une formation d'1 ou 2 ans ( BAC, BPREA, CS lait...)
-

FEGREAC

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL116858-44

recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1882€ pour 39 h / coef 320 – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation laitière en conversion biologique, grand troupeau, présentant de bonnes conditions de travail (équipements
fonctionnels et récents) recrute un salarié(e) d'élevage laitier pour compléter son équipe : il(elle) interviendra en
dominante sur les tâches d'élevage (traite, veaux, suivi, surveillance, nettoyage, alimentation), mais aussi sur les
travaux d'entretien général et les travaux culturaux. Goût pour l'élevage laitier, le travail soigneux, maîtrise des tâches
d'élevage et des travaux mécanisés demandée. Possibilité d'association.
Astreintes : 1 week-end par mois.

-

GRANDCHAMPS DES FONTAINES

– AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F – Ref : OVL117284-44

GAEC recherche Agent agricole polyvalent H/F – salaire proposé : Selon compétences et conv. coll. - 39h/sem. –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation en polyculture élevage lait (race normande) recherche un salarié agricole polyvalent (H/F). Les missions
principales seront liées à l'élevage laitier (traites au roto, alimentation, surveillance, soins aux animaux...) et/ou aux
travaux culturaux.
Le poste pourra être adapté en fonction des compétences et souhait du salarié (axé élevage ou cultures ou
polyvalence).
Vous disposez d'une première expérience significative vous permettant d'assurer certains travaux en autonomie.
Un contrat d'apprentissage peut être envisagé si expérience et/ou formation agricole préalable

-

GUEMENE PENFAO

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OVL117449-44

GAEC recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : 10.58€ évolutif selon compétences - 18-20h
– expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps partiel Exploitation en polyculture élevage recrute salarié polyvalent (H/F) ; vous interviendrez en dominante sur les missions
liées à l'élevage (traite, soins aux animaux, alimentation, paillage...) et vous apporterez votre appui aux travaux
culturaux. Vous êtes autonome ou en capacité de le devenir sur les travaux d'élevage. Astreinte : un week-end par
mois. L'organisation des jours de travail sera à déterminer conjointement.
-

GUEMENE PENFAO

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL117169-44

recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon profil et convention coll (220 à 320) – expérience
souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation familiale en production laitière biologique et système herbager recherche un agent d'élevage laitier (H/F)
pour un troupeau de 50 VL.
Vous serez chargé en forte dominante, des travaux de l'élevage laitier : les traites, l'alimentation, le soin aux
animaux, dans le respect des consignes et des protocoles,...
Vous êtes autonome sur la traite et maitrisez le matériel d'élevage (pailleuse, désileuse, rabot).
Astreinte 1 WE/2 (samedi et dimanche)
CDI 35 h/sem
-

HERBIGNAC

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OPE116443-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon profil et expériences (coefficient : 220 à 320) –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Groupement de 3 exploitations laitières (système herbager bio), recrute un salarié polyvalent.
Vous interviendrez essentiellement sur les travaux d’élevage (traite, alimentation, soins, suivi, litières...) et ceux liés
au système herbager (clôtures, récoltes...). Vous partagerez votre temps sur les 3 exploitations (voisines).
Vous êtes en maitrise des gestes d'élevage et de la conduite de tracteur. Accompagnement à la montée en
compétences possibles.
Nous construirons avec vous une organisation du travail (35 h hebdomadaire), avec une demande d'astreinte à 1
week-end /mois. Rémunération : Selon profil et expériences.
-

JOUE SUR ERDRE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL117752-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon convention collective et âge – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 24
Exploitation laitière en AB, système herbager, recherche apprenti (H/F).
En lien avec les associés vous interviendrez principalement sur les tâches d'élevage : traite, alimentation, mise à
l'herbe, soins et alimentation des veaux. Profil animalier, vous êtes motivé par l'élevage. Rigueur dans le suivi des
protocoles.
Vous viendrez en appui des travaux culturaux de printemps.
Contrat d'apprentissage de 24 mois ouvert dans le cadre d'un CAPA, BAC PRO ou BPREA.
-

LE LOROUX BOTTEREAU

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL117022-44

Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 10.16€/h si débutant - 10.37 ou
10.67 €/h selon compétences – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Service de remplacement, intervention en bovin lait, recherche salarié H/F pour assurer le remplacement des
exploitants en cas de maladie, accidents, décès, maternité, paternité, congés ou formation sur des élevages Le salarié
devra s’adapter à de nombreuses exploitations pour y assurer le travail quotidien de l’exploitant en ses lieux et places.
Vous serez en charge de LA TRAITE, ALIMENTATION DU BETAIL, SOINS AUX ANIMAUX, MISE EN PLACE DES
CULTURES , ENSILAGE…
Plan de formation interne possible pour des profils peu expérimentés.
-

MACHECOUL ST MEME

– AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F – Ref : OVL115208-44

recherche Agent agricole polyvalent H/F – salaire proposé : indice 220 évolutif et négociable si validation des
compétences - 39h – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Groupement d'employeurs composé de 2 exploitations avec traite robotisée recherche un salarié polyvalent (H/F) ;
Vous interviendrez, en fonction de votre profil et de vos compétences, en dominante sur l'élevage ou alors sur les
travaux culturaux. Évolution possible en responsabilités, Astreintes : 2 we/mois. Des profils moins expérimentés
pourront être accompagnés dans la prise de poste.
-

LA MEILLERAYE DE BRETAGNE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL117782-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon convention collective et âge – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 24
Exploitation laitière recherche apprenti (H/F). En lien avec les associés vous interviendrez principalement sur les tâches
d'élevage : traite, alimentation, soins et alimentation des veaux.
Utilisation du matériel d'élevage
Vous interviendrez également sur les travaux culturaux.
Première expérience agricole, connaissance de la traite et de la conduite d'engins agricoles souhaitée.
Contrat d'apprentissage de 24 mois ouvert dans le cadre d'un BAC PRO, BTS ou BPREA.
-

MOISDON LA RIVIERE

– AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F – Ref : OVL118552-44

recherche Agent agricole polyvalent H/F – salaire proposé : 10.39 à 11.28€ suivant compétences et exp ; évolutif 39h – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation familiale en élevage laitier recherche un salarié polyvalent (H/F) ; il-elle interviendra principalement sur les
travaux culturaux, l'entretien du matériel et des bâtiments ; il-elle réalisera des appuis en élevage (alimentation) et
exceptionnellement en traite.
Astreintes occasionnelles : 1 we/mois (pouvant être aménagé).
Le plus : autonomie dans le travail.
Pour ce poste, une première expérience en conduite et entretien du matériel agricole est nécessaire ainsi qu'une
aptitude au bricolage.
-

ORVAULT

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL118073-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon convention collective et âge – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 12
En périphérie nantaise, exploitation familiale 2 associés recherche apprenti (H/F).
En lien avec les associés vous interviendrez sur l'ensemble des travaux de l'exploitation et notamment sur les travaux
quotidiens de l'élevage (traite, alimentation, soins, surveillance...).
Vous connaissez le milieu agricole et avez une première expérience agricole ou une formation initiale agricole.
Contrat d'apprentissage ouvert dans le cadre d'une spécialisation d'un an : CS ou SIL lait

-

PLESSE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL118130-44

recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : coefficient 310 sur 39 h hebdomadaire - 1 833 € brut
mensuel – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation laitière, système conventionnel avec pâturage et forte productivité animale, recrute un(e) agent qualifié
d’élevage : il(elle) réalisera en autonomie les traites et autres activités d’élevage (suivi de troupeau, veaux, soins,
travaux mécanisés de cours de ferme). Le contenu du poste peut-être adapté à un profil plus en demande de
polyvalence ; adaptation possible aussi au niveau de l’organisation du temps travaillé (1 ou 2 traites par jour, temps
possible libéré sur la semaine…).
Fortement motivé par l’élevage laitier, et capable de travailler en autonomie, vous faites preuve d’un comportement
facilitant la collaboration sur le poste (communication, calme, qualité de travail).
39 h ; astreintes : 1 W-End / 3 ; horaires : Fin de journée 18h30
-

PONTCHATEAU

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OVL118917-44

GAEC recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : Selon conv coll et exp - 35h + heures
supplémentaires – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDD temps plein - 3
GAEC Lait + Vaches allaitantes (bien équipé en matériel) recherche salarié d'élevage (H/F) : il sera chargé en
dominante des travaux quotidiens de l'élevage (nettoyage, paillage, distribution foin, traites,..).
Vous viendrez en appui des travaux culturaux, de l'entretien du matériel, des bâtiments, clôtures...
Astreintes : 1 WE/mois.
Aptitude à l'autonomie de réalisation de tâches souhaitée
-

ROUGE

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OVL115917-44

GAEC recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : Selon convention collective – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage Exploitation polyculture élevage (2 associés) accordant un intérêt particulier à la communication et à l'intégration au
sein de leur équipe recherche un apprenti (H/F). La structure est dotée d'équipements fonctionnels et de bâtiments
récents. L'apprenti interviendra, en fonction de son profil et de ses compétences, en dominante sur l'élevage laitier ou
alors sur les travaux culturaux. L'organisation du poste pourra être adaptée. Évolution possible en responsabilités.
Astreintes : 1 we/mois.
Contrat d'apprentissage ouvert dans le cadre d'un BTS ou d'un CS lait dispensés par le réseau AGRILIA FORMATION.
-

ST ETIENNE DE MER MORTE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL117193-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon conv. coll et âge – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 12
Exploitation PE lait (140 VL) équipée de 2 robots de traite recherche apprenti (H/F).
Vous avez le profil animalier mais êtes polyvalent.
Vous interviendrez en priorité sur les tâches d'élevage et viendrez en appui pour les travaux culturaux. L'exploitation
possède un système d'irrigation.
Poste ouvert pour des contrats de 12 ou 36 mois pour un BAC PRO, CS lait, un BPREA Production animale ou BTS ACSE
en centre de formation AGRILIA FORMATION
Conditions d'éligibilité : niveau de formation en fonction du diplôme visé. L'exploitation est en capacité d'accueillir des
contrats qui débuterait début juillet.
Logement possible : conditions à négocier
-

ST GILDAS DES BOIS

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL117067-44

Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 10.03 à 11.48€ + frais kms +
participation frais téléphoniques – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole :
Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Service de remplacement, canton de St Gildas intervenant principalement en exploitation bovine (lait ou viande),
recherche agent d'élevage bovin (H/F). Autonome sur la traite et le matériel d'élevage (désileuse notamment), vous
interviendrez en lieu et place de l'exploitant sur les travaux quotidiens de l'élevage (traite, alimentation, soins,...). Si
compétences, vous pourrez également intervenir sur les travaux des champs.
-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL117229-44
Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 2000€ nets primes incluses 39h/sem – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Service de remplacement du Pays de Retz, recherche salarié d'élevage polyvalent (H/F) pour assurer, sur des élevages
bovins, le remplacement des exploitants en cas de maladie, accidents, décès, maternité, paternité, congés ou
formation.
le salarié devra s'adapter à de nombreuses exploitations pour y assurer le travail quotidien de l'exploitant en ses lieux
et places, notamment LA TRAITE, L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, LES SOINS AUX ANIMAUX, LA CONDUITE DU
MATERIEL AGRICOLE (désileuse, mélangeuse, tracteur...)
Vous pouvez être amené à intervenir seul sur l'exploitation.
-

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OVL116975-44
GAEC recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : 10.67€ évolutif selon exp et compétences 39 h – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein GAEC laitier + élevage porcin (secteur de Clisson) très bien équipé (robot de traite + Machine à soupe), recherche
salarié polyvalent (H/F).
Vous interviendrez, en fonction de votre profil et de vos compétences, en dominante sur l'élevage laitier ou alors sur
l'atelier porcin.
- Élevage laitier : suivi robot, alimentation et soins aux animaux,
- Élevage porcin : atelier engraissement ou naissage
Appui possible sur les travaux culturaux (labour, épandage, fenaison ...) selon compétences et souhait du salarié.
Aptitude à évoluer vers l'autonomie. Accompagnement possible pour des personnes moins en compétences.
Astreinte 1 week-end sur 3 (le matin essentiellement ; surveillance robot de traite et maternité) - Permis B exigé
Ce poste est ouvert à des perspectives d'association et/ou de transmission.

-

ST HILAIRE DE CLISSON

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL118067-44

EARL/EURL recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon convention collective et âge – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 12
Exploitation en polyculture élevage lait et production viticole recherche apprenti pour l'élevage laitier (H/F).
En appui de l'exploitant vous interviendrez sur l'ensemble des travaux quotidiens de la production laitière.
Idéalement vous connaissez le milieu agricole.
Contrat d'apprentissage proposé dans le cadre d'une formation d'un an en CAPA, Bac Pro, ...
-

ST PERE EN RETZ

– AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F – Ref : OVL116916-44

SCEA recherche Agent agricole polyvalent H/F – salaire proposé : Selon profil et conv. coll. - 35 h/sem. – expérience
souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Groupement de 2 exploitations laitières voisines, recrute un ouvrier agricole polyvalent (H/F).
Vous réaliserez l'ensemble des tâches de l'exploitation : traite, alimentation, soins aux animaux, conduite et entretien
des machines agricoles, cultures...
Vous réaliserez tous types de travaux sur l'exploitation suivant les saisons et participerez de près au suivi des
troupeaux.
Vous partagerez votre temps sur les 2 exploitations.
Vous avez suivi une formation agricole et avez une expérience significative en exploitation bovin lait indispensable.
Qualités requises : ouvert, polyvalent, autonome, prise d'initiatives, capacité à travailler en équipe, organisé, rigoureux
et motivé.
Candidature : CV + Lettre de motivation
-

TREILLIERES

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL118862-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon comp. - 39 h/sem. – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
GAEC laitier, deux associés, grand troupeau avec robots de traite, recherche son salarié d'élevage (H/F). Ce poste est
centré sur l’élevage laitier : suivi du troupeau, soins, tri d’animaux, nettoyage, alimentation... Appui occasionnel aux
autres travaux.
Poste ouvert à une personne expérimentée en élevage, particulièrement animalière (nécessité de reconnaitre les
laitières pour les tris), organisée et efficace dans son travail ; bases de pilotage du tracteur demandées ; aptitude à
travailler dans le respect des consignes et protocoles attendue.
Astreintes 1 WE/3. Temps de travail 39H hebdo ; possible en temps partiel (travail le matin)..
-

LOIREAUXENCE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL115384-44

Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : SMIC +prise en charge des frais km
+ heures supp – expérience souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Service de remplacement de Loireauxence , recherche salarié d'élevage polyvalent (H/F) pour assurer, sur des
élevages bovins, le remplacement des exploitants en cas de maladie, accidents, décès, maternité, paternité, congés ou
formation. le salarié devra s'adapter à de nombreuses exploitations pour y assurer le travail quotidien de l'exploitant en
ses lieux et places, notamment LA TRAITE, L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, LES SOINS AUX ANIMAUX, LA CONDUITE
DU MATERIEL AGRICOLE (désileuse, mélangeuse, tracteur...).
Les candidatures de personnes débutantes seront étudiées dans la mesure où elles sont validées par une première
expérience agricole et une forte motivation (possibilité d'accompagnement à la montée en compétences).

-

LOIREAUXENCE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL118070-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon convention collective et âge – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 12
GAEC laitier 2 associés recherche apprenti (H/F).
En lien avec les exploitants vous interviendrez sur l'ensemble des travaux quotidiens de l'élevage : traite, alimentation,
soins aux veaux, surveillance...
Vous avez une connaissance du milieu agricole ou avez suivi une formation initiale agricole.
Contrat d'apprentissage ouvert dans le cadre d'une formation d'un ou deux ans (CAPA, Bac Pro, BTS, CS...)
-

VAY

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL114835-44

recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 9,92 € / h - 10 h hebdo (+ 1 week-end / 3 possible) –
expérience souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps partiel Structure laitière avec équipements récents recrute un agent de traite : vous réaliserez en binôme la traite du matin
dans le respect des protocoles.
Temps partiel de 10 h hebdomadaire (6h30/8h30 le matin, du lundi au vendredi) ; possibilité aussi de faire une
astreinte week-end une semaine sur trois (4 traites / 10h00).
Idéalement, vous avez déjà des notions d'élevage et connaissez les basiques de la traite.
-

VERTOU

– AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F – Ref : OVL115857-44

Individuel recherche Agent agricole polyvalent H/F – salaire proposé : 1 882 € brut + prime annuelle conventionnelle –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation laitière (système herbager bio), en périphérie nantaise, recrute un salarié polyvalent. Vous interviendrez
essentiellement sur les travaux d’élevage (traite, alimentation, soins, suivi, litières...) et ceux liés au système herbager
(clôtures, récoltes...).
Vous êtes en maitrise des gestes d'élevage et de la conduite de tracteur, et avez capacité à évoluer rapidement en
autonomie sur le poste (vous appréciez aussi de travailler seul).
Vous trouverez chez nous un travail centré sur l'élevage, mais offrant une grande variété de tâches, en lien avec la
taille familiale de l'exploitation. Nous construirons avec vous une organisation du travail (actuellement travail sur 4
jours, 8h00/18h30), avec une demande d'astreinte à 1 week-end sur 2. Rémunération : indice 320 sur 39 h / semaine.
Contrat aussi possible sur CDD 6 mois.

Elevage Bovin Viande
CHAUVE

-

– AGENT D'ELEVAGE BOVIN VIANDE F-H – Ref : OVB116474-44

Individuel recherche Agent d'élevage bovin viande F-H – salaire proposé : SMIC - 35h – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation vaches allaitantes, recherche un salarié polyvalent (H/F). Vous serez chargé de l'alimentation et des soins,
de la surveillance et de la manipulation des animaux, du suivi des bovins au pâturage. Entretien du système fourrager
et des clôtures.
Profil animalier
Conduite du matériel d'élevage souhaitée.
Appui éventuel aux cultures si compétences.
Ce poste offre aussi des perspectives de reprise d’installation.
CDI temps plein ou temps partiel possible

Elevage Caprin
ST PERE EN RETZ

-

– AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H – Ref : OCA118288-44

GAEC recherche Agent d'élevage caprin F-H – salaire proposé : Selon profil et expérience – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps partiel Exploitation caprine (75 chèvres) avec transformation fromagère recrute, un salarié polyvalent H/F : vous serez chargé
de la traite, des soins aux animaux. Vous interviendrez également au sein de l'atelier transformation .

Une première expérience en traite est indispensable.
Poste ouvert à des personnes motivées et rigoureuses.
CDI - 18 h/semaine les matins du lundi au vendredi (sauf jeudi) .
Démarrage du contrat : 29 juillet 2019
Salaire : Selon profil et compétences

Elevage Porcin
AVESSAC

-

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – Ref : OPO114905-44

recherche Agent d'élevage porcin F-H – salaire proposé : – expérience souhaitée : Débutant accepté – formation
agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage Nous sommes un élevage de 450 truies naisseur engraisseur partiel. et recherchons pour la rentrée scolaire prochaine
un jeune en apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
Vous travaillerez sur tous les postes de l'élevage, en binôme avec l’exploitant de la naissance au sevrage et
engraissage.
Ce poste est ouvert à des profils débutants.
Durée du contrat de 6 mois à 3 ans.
Rémunération : selon l'âge de l'apprenti.

-

AVESSAC

– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – Ref : OPO117842-44

recherche Technicien d'élevage F-H – salaire proposé : 1500 € nets évolutif - 39h – expérience souhaitée : Débutant
accepté – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation NE 450 truies recherche une personne (H/F) motivée et sérieuse pour intervenir sur l'élevage. Poste à
définir en fonction du profil de la personne. A terme, les exploitants attendent autonomie et prise d'initiative sur le
poste.
Astreinte : 1 week-end sur 3.
Débutant accepté si formation agricole.
-

GUEMENE PENFAO

– RESPONSABLE D'ELEVAGE PORCIN F-H – Ref : OPO117806-44

recherche Responsable d'élevage porcin F-H – salaire proposé : à négocier suivant profil / 39h hebdomadaires –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Nous sommes un élevage de 450 truies NE, performant au niveau technique et très bien équipé (bâtiments récents).
Pour conforter notre équipe, nous recrutons notre responsable maternité : Vous serez en charge du pilotage technique
de cet atelier, et réaliserez les divers travaux d'élevage ; participation aux astreintes (1 week-end sur 3).
Rigoureux et minutieux, expérimenté, vous avez une expertise vous permettant la maitrise de la conduite d'élevage ;
Vous maitrisez l'outil informatique ; passionné, vous avez le goût des challenges techniques et de la réussite collective.
-

LIGNE

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – Ref : OPO118902-44

recherche Agent d'élevage porcin F-H – salaire proposé : 11.48€ évoltutif selon profil et expérience – expérience
souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDD temps plein - 9
Exploitation agricole avec production porcine dominante, dotée de bâtiments modernes avec robot de lavage et autres
équipements très fonctionnels (pas de pénibilité physique), recrute un agent d'élevage porcin (H/F).
Il(elle) aura en charge l'atelier naissage : mises bas, soins aux truies et porcelets, sevrage porcelets...
Parallèlement, l'exploitation expérimente un atelier "truies en liberté".
Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un remplacement de congé maternité .
CDD de 9 mois (39H hebdo) à compter de septembre 2019 . Astreinte 1 week-end / 5.
Profil recherché :

personne ayant un niveau BAC et une 1ère expérience en élevage porcin.

-

ST PHILBERT DE GRAND LIEU

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – Ref : OPO118407-44

EARL/EURL recherche Agent d'élevage porcin F-H – salaire proposé : 1 600 € négociable – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein URGENT Exploitation 190 truies NE recherche salarié d'élevage (H/F).
Selon vos compétences et profil vous interviendrez en maternité et gestantes ou en post sevrage et engraissement.
Vous avez une expérience en élevage et notamment au niveau de l'alimentation, des soins préventifs ou curatifs.
Un plus si expérience de 2 ans ou plus dans ce domaine, mais débutant accepté.

CDI temps plein 35h ou 39 h/semaine.
-

ST SULPICE DES LANDES

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – Ref : OPO117962-44

SAS (Société par Actions Simplifiée) recherche Agent d'élevage porcin F-H – salaire proposé : Selon expérience entre
1700 et 2300 € - 35 h/sem – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole :
Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein –
Exploitation 170 truies NE en sélection recherche agent d'élevage porcin (H/F).
Vous intégrerez une équipe de 3 salariés pour réaliser l'ensemble des tâches de l’élevage porcin.
Des qualités de rigueur et de soin devront s’ajouter aux qualités animalières ; implication, avec forte aptitude à évoluer
vers l’autonomie.
Maitrise de l'outil informatique indispensable (suivi d'élevage et alimentation individualisée)Possibilité d'accompagner
les profils moins expérimenté mais au minimum une connaissance du milieu de l'élevage porcin
Astreinte 1 WE/3
-

VRITZ

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – Ref : OPO117796-44

recherche Agent d'élevage porcin F-H – salaire proposé : Salaire motivant à négocier selon expérience - 39 h/sem. –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Atelier naissage (maternité colllective) de 5 salariés, recherche un salarié polyvalent (H/F) en maternité : mises bas,
soins aux truies et porcelets, sevrage porcelets, appui en verraterie, nettoyage locaux. Permanence 1 WE/4.
Ce poste est ouvert à des personnes sans expérience préalable mais ayant validée le projet professionnel en production
porcine.

Grandes Cultures

-

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : OCM117632-44
CUMA recherche Conducteur d'engins agricoles F-H – salaire proposé : Selon conv. coll. à négocier selon exp. –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein CUMA Pays de Retz, comptant 10 adhérents, recherche conducteur d'engins agricoles (H/F) pour effectuer les tâches
suivantes :
- Conduite de tracteurs, automoteurs de récolte
- Entretien de base sur automoteurs, réparations simples sur matériels attelés.
L'expérience dans la conduite d'engins agricoles est exigée. Idéalement vous avez une expérience en entretien de
matériel.
CDI 35h annualisées (1607 h/an)

-

CARQUEFOU

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : OCM115542-44

recherche Conducteur d'engins agricoles F-H – salaire proposé : 39h - SMIC + prime déplacement + majoration des
heures supplémentaires – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDD temps plein - 10
Entreprise paysagère spécialisée dans la construction de terrain de sport recrute chauffeurs d'engins agricoles et
terrassement (H/F) : sous l'autorité du chef de chantier et/ou conducteur de travaux, vous participez et gérez les
chantiers de drainage, nivellement de plateforme, préparation de sol, etc.
Nous recherchons des profils sachant conduire des engins agricoles (tracteur, micro tracteur, trancheuse, lame
niveleuse, etc.), bricoleurs, et ayant la valeur du travail. Idéalement vous maîtrisez aussi la conduite d'engins TP.
Déplacements réguliers (hors week-end) sur la région ouest.
-

HERBIGNAC

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : OCM117573-44

CUMA recherche Conducteur d'engins agricoles F-H – salaire proposé : 11.19€ négociable selon compétences et exp 35h modulées – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDD temps plein - 6
CUMA recherche un chauffeur/mécanicien agricole (H/F). Vous serez en charge de la conduite des tracteurs et des
matériels attelés, de l'entretien de base sur automoteurs, des réparations et entretiens sur les matériels attelés. Vous
êtes autonome, organisé et procéderez à la saisie de vos heures de travail. Vous avez suivi une formation en agro
équipement et/ou agricole et avez une expérience confirmée dans la conduite de matériels agricoles. Vous
interviendrez sur le site de la Cuma et chez les adhérents. Permis B exigé
-

MACHECOUL ST MEME

– AGENT EN GRANDES CULTURES F-H – Ref : OCM118845-44

GAEC recherche Agent en grandes cultures F-H – salaire proposé : 1400€ Net – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDD temps plein - 6
GAEC dont l'activité dominante est la polyculture élevage , composé de bovins lait, bovin viande, grandes cultures et
légumes plein champs recherche un salarié grandes cultures (H/F).
Au sein d'une équipe de 5 personnes , votre rôle sera d' assurer l'ensemble des travaux culturaux.
Vous êtes autonome sur la conduite du tracteur et télescopique.
Ponctuellement, vous viendrez en appui sur les travaux d'élevage (rabotage, paillage).
Structure avec une unité de méthanisation en cours de création.
CDD de 6 mois - 39h/semaine
Possibilité de déjeuner sur place.

-

MACHECOUL ST MEME

– CHEF D'EQUIPE F-H – Ref : OCM118015-44

CUMA recherche Chef d'équipe F-H – salaire proposé : 12.91 €brut/h selon compétences - 35 h annualisées –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein CUMA, Pays de Retz de 25 exploitations adhérentes, recherche Chef d'atelier (H/F).
Responsable de l'atelier, vous organiserez le travail des salariés et la répartition des tâches. Vous organiserez une
partie de chantiers et des plannings.
Vous assurerez également :
- la conduite des tracteurs, télescopique, automoteurs de récolte (ensileuse, moissonneuse).
- l'entretien et les réparations de base sur automoteurs, et les réparations des matériels attelés (soudure, électricité,
hydraulique, mécanique...)
Vous avez le sens du relationnel et êtes autonome, organisé. Vous procéderez à la saisie de vos heures de travail.
Vous avez suivi une formation en agro équipement et/ou agricole et avez une expérience confirmée dans la conduite
de matériels agricoles.
Vous interviendrez sur le site de la Cuma et chez les adhérents.
-

MOISDON LA RIVIERE

– AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F – Ref : OCM117470-44

SA/SARL recherche Agent agricole polyvalent H/F – salaire proposé : SMIC – expérience souhaitée : Débutant accepté
– formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD saisonnier à temps plein - 4
OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER SITE DE COLLECTE DE CEREALES (H/F)
Missions :
-

Réception / Expéditions de céréales (pesée)

-

Analyses de grains (impuretés, humidité)

-

Formalisation des expéditions et réceptions (bons de livraison, lettres de voiture..)

-

Chargement / déchargement de camions

-

Mise en big bag

-

Préparation de lots de grains

-

Entretien du site et du matériel

-

Epandage (suivant profil)

Profil :
-

H/F d’au moins 18 ans

-

Apte à la conduite de télescopique (CACES 9) et tracteur attelé

-

La connaissance / une formation ou expérience dans le domaine agricole serait un plus

-

La rigueur et le travail soigné sont des qualités attendues

-

Capacités d’adaptation

Conditions :
-

Rémunération : SMIC

-

Horaires normaux

-

CDD saisonnier à temps complet du 01/07 au 31/10/19

-

Lieu : Moisdon la Rivière

-

Possibilité de déjeuner sur place

-

– MECANICIEN AGRICOLE F-H – Ref : OCM118251-44
CUMA recherche Mécanicien agricole F-H – salaire proposé : 13.08€/h à négocier selon profil – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
CUMA canton de NOZAY, comprenant 10 salariés, 120 exploitations adhérentes, recherche un mécanicien qualifié en
mécanique agricole pour effectuer entre autres les tâches suivantes :
- entretien et réparation jusqu'à la réparation d'un moteur,
- réparation électro mécanique et hydraulique,
- soudure et découpe de fer (réparation à l'acier).
Niveau BEP mécanique agricole minimum avec 5 ans d'expériences professionnelles.
CDI (35 heures annualisées)

Adresser CV et lettre de motivation.
-

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : OCM116809-44
CUMA recherche Conducteur d'engins agricoles F-H – salaire proposé : Coef négociable selon comp. et exp. - 35 h
modulées – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDD temps plein - 1
CUMA Sud Loire, 3 salariés, environ 35 adhérents, recherche chauffeur/mécanicien d'engins agricoles (H/F). Vous serez
chargé de la conduite de moissonneuse batteuse et big baler.
Vous serez également en charge de l'entretien de base sur automoteurs (graissage, nettoyage…)
Qualités requises : autonome, organisé, sens du relationnel,
Vous assurerez l'enregistrement de votre temps de travail
CDD saisonnier de 1 mois (possibilité prolongation jusqu'à la fin de la saison) ; embauche fin juin / début juillet.
Candidature avec CV et lettre de motivation
-

ROUGE

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : OCM116865-44

recherche Conducteur d'engins agricoles F-H – salaire proposé : 11€ /h mini selon profil - 35 h/sem. (+ heures sup) –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Sans formation agricole
Contrat proposé : CDD temps plein - 3
ETA recherche un chauffeur/mécanicien agricole (H/F). Vous interviendrez en fauchage, pressage (big baller), chantier
d'ensilage (transport et/ou conduite d'ensileuse).
Entretien de base du matériel agricole. Maitrise de la conduite d'engins indispensable y compris conduite d'automoteurs
(ensilage).
Formation en matériel agricole exigée.
CDD à terme non défini (remplacement arrêt maladie)

-

ST AUBIN DES CHATEAUX

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : OCM116948-44

recherche Conducteur d'engins agricoles F-H – salaire proposé : 13 €/h selon expérience - 35h annualisées –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDD temps plein - 12
Groupement de CUMA Secteur Châteaubriant, équipée de matériel récent, recrute, dans le cadre d'un accroissement
d'activités, un chauffeur/mécanicien agricole (H/F).
Vous travaillez au sein d'une équipe de 2 salariés chauffeurs mécaniciens et serez en charge de la conduite
d'automoteurs de récolte (ensileuse, moissonneuse), de tracteurs (travail du sol, semis, remorques,
débroussaillage...).
Vous assurerez les réparations simples sur les matériels attelés (soudure, électricité, changements de pièces...) et
l'entretien de base sur les automoteurs (changement de filtres, vidanges...).
Ce poste est évolutif vers un poste de responsable d'atelier : organisation de l'entretien des matériels, la gestion des
stocks et la gestion du temps de travail des salariés
Vous êtes autonome, organisé et avez le sens du relationnel.
Salaire brut : 10 à 11 €/heure selon expérience
-

CORCOUE SUR LOGNE

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OCM115137-44

GAEC recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : 1500 € nets suivant compétences - 39h –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein GAEC en production laitière et canards pré-gavage recherche un salarié polyvalent d'exploitation (H/F). Vous assurez
toutes les tâches de conduite du matériel d'élevage (alimentation, paillage, ...) et des travaux culturaux. Vous êtes
autonome sur la conduite du tracteur et télescopique, du matériel d'élevage.
Ponctuellement, vous viendrez en appui des exploitants sur les travaux d'élevage (traite en robot, soins,
manipulation...).
Structure avec équipements très fonctionnels (robotique, mécanisation...), locaux et abords soignés.
Perspectives d’évolution en responsabilités pour une collaboration dans la durée.
Astreinte : 1 dimanche par mois. Horaires adaptés à la traite robotisé ; semaine incluant le travail du samedi matin.
-

ST HILAIRE DE CHALEONS

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : OCM117221-44

CUMA recherche Conducteur d'engins agricoles F-H – salaire proposé : 10€/h + selon compétences et profil - 35h –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein CUMA du Pays de Retz recherche un chauffeur mécanicien polyvalent (H/F).
Votre sens du travail au sein d'une équipe de 8 salariés est un atout essentiel.
Vous assurerez la conduite du matériel agricole y compris automoteur de récolte.
En période hivernal , vous entretiendrez le matériel et assurerez le réglage.
Vous avez une bonne maitrise du matériel agricole et de fortes connaissance en mécanique agricole.
Vous savez travailler régulièrement en autonomie sur votre chantier.
Permis B obligatoire

-

ST NAZAIRE

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : OCM118239-44

CUMA recherche Conducteur d'engins agricoles F-H – salaire proposé : 1 642euros brut mensuel (plus si compétences)
– expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
CUMA recherche chauffeur-mécanicien agricole (H/F) pour conduite tracteurs et automoteurs, entretien de base sur
tracteurs, automoteurs, réparation sur matériels attelés, organisation (gestion de son planning et enregistrement de
son temps de travail).
Formation Bac Agro-Equipement et expérience en atelier (soudure, chalumeau, mécanique) souhaitées.
Qualification ouvrier, coefficient 130 niveau 2.
CDI 35 h annualisés.
Salaire brut : 1 642 euros brut mensuel (plus si compétences)
-

LES SORINIERES

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : OMA116005-44

recherche Conducteur d'engins agricoles F-H – salaire proposé : Selon âge (- / + de 26 ans) et convention collective –
expérience souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation GEIQ AGRIQUALIF : Dans le cadre d’un CDD à temps plein de 8 mois minimum, nous recherchons pour une entreprise
maraichère très mécanisée produisant 5 légumes (mâche, radis, jeunes pousses…) un CHAUFFEUR DE TRACTEUR
POLYVALENT (H/F) .
Sur l'exploitation vos missions seront :
• Conduite de tracteurs
• Réglage du matériel
• Attelage / Dételage de matériel
• Participation à l’entretien et à la maintenance
Le poste se déroulera au sein de la même entreprise avec 80% du temps en entreprise et 20% du temps sur des
modules de formation.
L'objectif est d'associer la théorie et la pratique sur l'ensemble des activités liées à la conduite d'engins maraîchers.
Profil attendu : débutant accepté, curieux et impliqué, polyvalent et observateur, capacité d'adaptation.

-

LA CHEVALLERAIS

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : OCM118545-44

CUMA recherche Conducteur d'engins agricoles F-H – salaire proposé : 11.37 euros brut / h – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
CUMA du secteur de LA CHEVALLERAIS dont l'activité dominante est la polyculture élevage offrant de bons
équipements et du matériel récent, recherche un chauffeur mécanicien agricole (h/f) . Vous serez en charge de la
conduite d’automoteurs de récolte (ensileuse, moissonneuse) de tracteurs (travail du sol, semis, remorques). Vous
assurerez les réparations simples sur les matériels attelés (soudure, électricité, changements de pièces...).
Expérience confirmée dans la conduite de matériels agricoles.
Vous êtes autonome et organisé et avez le sens du relationnel
CDI temps plein annualisé : 1 607 h/an
Salaire brut : 11.37 euros brut /h
Poste à pourvoir dès que possible.

Horticulture & Pépinières
MACHECOUL ST MEME

-

– CHEF DE CULTURE EN PEPINIERE F-H – Ref : OHO115309-44

SA/SARL recherche Chef de culture en pépinière F-H – salaire proposé : Selon profil et expérience – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Licence - ingénieur
Contrat proposé : CDI temps plein Pépinière spécialisée sur 12 ha de cultures hors sol recrute un responsable de cultures.
Vos missions s’articuleront autour de la gestion et le suivi technique des cultures : mise en place des cultures, semis,
rempotage, arrosage. Astreintes : 1 WE/5 pour l'arrosage des cultures pendant la saison (avril à septembre).
Profil : Formation Horticole niveau licence . Vous êtes autonome, rigoureux et organisé. L’obtention du certiphyto et la
maitrise de la conduite de tracteur seraient un plus.
Temps de travail : 39h hebdo.
Salaire : selon profil et expérience

-

LA PLANCHE

– AGENT HORTICOLE F-H – Ref : OHO117105-44

EARL/EURL recherche Agent horticole F-H – salaire proposé : SMIC et + selon profil - 35H – expérience souhaitée :
Débutant accepté – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Au sein d'une exploitation horticole familiale spécialisée dans la production de plants de légumes, fleurs (sous serres
et plein champs), vous seconderez le chef de culture horticole dans ses activités :
- Mise en place des cultures (rempotage, semis, plantations)
- Suivi et entretien des cultures (désherbage, traitements...)
PROFIL :
- Niveau CAPA production horticole
minimum
- La connaissance du maraîchage serait un plus.
- Autonomie, sens de l'organisation, rigueur
- Titulaire du permis B avec des compétences en conduite de tracteur si possible (Une formation complémentaire
pourra être assurée sur place).

Salaire : SMIC et + selon profil + prime vêtement + prime de fin d'année + prime vacances.
-

ST JULIEN DE CONCELLES

– AGENT PEPINIERISTE F-H – Ref : OHO117095-44

recherche Agent pépiniériste F-H – salaire proposé : A négocier selon profil - 39 h/semaine – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Pépinière viticole, recrute son ouvrier polyvalent (H/F). Vous seconderez l'exploitant sur l'ensemble des tâches liées à
la production de plants de vignes : prélèvement des greffons, greffage, stratification, mise en pots. Vous interviendrez
également sur les travaux mécanisés du sol (Préparation et entretien ) et autres travaux culturaux (Plantation,
Traitements, Irrigation). Vous viendrez en appui sur l'entretien de la pépinière, du matériel et des équipements.
Maîtrise de la conduite du tracteur (pilotage, attelage, dételage) et de l’élévateur (Manitou), capacité à s’adapter à
l’ensemble des travaux.
Vous êtes impliqué dans les activités, avez une motivation à progresser. Capable de méthode et de rigueur dans
l'organisation de votre travail et de respect des consignes et protocoles. Bonne capacité d’adaptation et
d’apprentissage permettant une évolution rapide en compétences.
1ère expérience en viticole.

Maraîchage
CARQUEFOU

-

– AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA117191-44

GAEC recherche Agent de cultures légumières F-H – salaire proposé : 10.30€ minimum et + selon compétences –
expérience souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation en maraichage diversifié, recrute deux salariés polyvalents (H/F) pour les plantations de légumes, la
récolte et le conditionnement (mécanisé).
La maitrise de la conduite de tracteur serait appréciée.
Ce poste est ouvert à des personnes motivées, formées ou non.

-

DIVATTE SUR LOIRE

– CHEF DE CULTURE LEGUMIERES F-H – Ref : OMA117881-44

recherche Chef de culture légumières F-H – salaire proposé : 2000€ brut selon profil et compétences - 39 h/sem –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Pour accompagner son développement, notre entreprise maraichère diversifiée (conventionnelle et Bio), recherche un
adjoint au Chef de cultures(H/F).
Titulaire d’une bonne formation technique (BTS Horti/BPREA/Ingénieur) ou d’une expérience réussie en production
légumière, vous intégrerez l’équipe des responsables techniques et vous interviendrez en appui pour la planification,
l’organisation, la décision des opérations de production. Vous participerez également aux opérations culturales. Vous
maîtrisez la conduite du tracteur et connaissez l’utilisation des principaux matériels (préparation de sols, semis,
entretien, pulvérisations,...). Organisé et entreprenant, vous faites preuve d’autonomie et de responsabilités. Votre
esprit d’ouverture et le sens du travail d’équipe vous permettra d’intégrer facilement l’équipe en place. Ce poste est
ouvert à une personne débutante avec forte motivation pour la responsabilité technique. Poste évolutif dans une
entreprise en développement constant.

-

DIVATTE SUR LOIRE

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA117668-44

recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : 2000€ selon profil et compétences - 39h –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Entreprise maraichère spécialisée cultures de plein champs( mâches poireaux, radis,...) recrute Agent tractoriste
autonome confirmé (H/F) pour réaliser l'ensemble des travaux mécanisés de l'exploitation : préparation des sols, semis
et récolte.
Qualités requises : maitrise de la conduite du matériel agricole spécialisé (pilotage précis, maitrise des réglages,
capacité à évaluer la qualité de son travail) ; capacité à travailler en autonomie.
Expérience impérative (autonomie).
-

DIVATTE SUR LOIRE

– AGENT D'ENTRETIEN DE LOCAUX F-H /AGENT DE MAINTENANCE – Ref : OMA117669-

44
recherche Agent d'entretien de locaux F-H /Agent de maintenance – salaire proposé : 2000€ selon profil et
compétences - 39h – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Entreprise maraichère spécialisée cultures de plein champs (mâches poireaux, radis,...) recrute agent de maintenance
polyvalent (H/F) pour réaliser l'entretien courant du matériel (tracteur et matériel attelé), d'identifier et réaliser les
réparations simples. Vous interviendrez également sur le matériel d'arrosage. Vous serez amené à vous déplacer sur
les différentes sites avec un véhicule fournis.
Qualités requises : formation en entretien du matériel agricole. Capacité à travailler en autonomie.
-

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA118405-44
SCEA recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : 1500 € net pour commencer –
expérience souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Entreprise de maraîchage avec ambiance familiale, cherche personne polyvalent, consciencieux, rigoureux, ponctuel,
bonne capacité d'adaptation souhaitant s'investir dans un projet d'entreprise ou les salariés sont des collaborateurs.
Une 1 ère expérience en conduite de tracteur est nécessaire.
-

MACHECOUL ST MEME

– AGENT DE CONDITIONNEMENT F-H – Ref : OMA117079-44

recherche Agent de conditionnement F-H – salaire proposé : 1522 à 1750€ + selon compétences et profil - 35h –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Spécialiste de la commercialisation de légumes frais recherche conducteur de ligne de conditionnement (H/F). Activité
en atelier. Suivi approvisionnement, alimentation machine, surveillance du fonctionnement de la machine/ligne, des
appareils de contrôle et ajustement des écarts, vérification conformité, détection des dysfonctionnements sur un poste,
suivi de conditionnement. Organisation, coordination de l'activité. 1ère expérience souhaitée dans un poste similaire
-

MACHECOUL ST MEME

– AGENT DE CONDITIONNEMENT F-H – Ref : OMA114833-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent de conditionnement F-H – salaire proposé : Selon profil – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Entreprise maraîchère spécialisée dans la culture de plein champs et de grands abris froid (mâche, salade, radis)
recrute des salariés polyvalents.
Nous recherchons un préparateur de commandes pour préparer les commandes dans l’ordre des départs et les mettre
à disposition du préparateur de chargement (expédition). Il sera demandé d’assister au déchargement des camions, de
vérifier la conformité de la température des produits mis en tunnels, de transférer les produits en température vers le
stock ou directement vers la zone de préparation de commandes.
Votre autonomie, vtre analyse et votre curiosité vous permettront de réussir au sein de l’équipe.
-

MACHECOUL ST MEME

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA117080-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : 1740€ évolutif
suivant compétences - 39h – expérience souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Groupement maraîcher plein champs (mâche, radis, salade) recherche Agent tractoriste en cultures légumières (H/F).
Vous interviendrez sur 4 sites de production en préparation de sols, récoltes et couvertures. Permis SPL souhaitée.
-

MACHECOUL ST MEME

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA117052-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : selon profil sur
13 mois+interessement – expérience souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Entreprise maraîchère spécialisée dans la culture de plein champs et grands abris froids (mâche, salade, radis) recrute
des salariés polyvalents (H/F). Vous interviendrez sur l'ensemble de l'exploitation (préparation de sol, semis et
récolte). nous recrutons idéalement des conducteurs confirmés si possible expérimentés en maraîchage. Nous pouvons
aussi accompagner la montée en compétences pour des profils peu expérimentés. Compétences attendues : rigueur,
méthode et exigence dans la réalisation des travaux.
Poste à pourvoir sur Machecoul et La Garnache
-

MALVILLE

– AGENT

EN MARAICHAGE SAISONNIER F-H

– Ref : OMA117867-44

EARL/EURL recherche Agent en maraîchage Saisonnier F-H – salaire proposé : 10.03 brut/h (35 heures hebdomadaire)
– expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD temps plein - 3
Exploitation maraichère située sur le secteur de Malville recrute 2 ouvriers maraichers (H/F). Vous effectuez la mise en
place des cultures et tous les travaux en rapport, récoltez, faites la manutention,et le conditionnement de tous les
légumes produits par l'entreprise.
Expérience en agriculture/maraichage souhaitée. 2 postes à pourvoir de suite .
Possibilité de renouvellement du contrat selon l'activité;
un véhicule est nécessaire pour se rendre sur les différents lieux de l'exploitation.
-

MAUVES SUR LOIRE

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA117076-44

recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : Selon compétences - 39 h mini / semaine –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation maraichère de plein champ (plants poireaux, mâche, roquette) dotée de très bons équipements, recherche
un agent tractoriste (H/F) pour intégrer une équipe de 4 permanents.
Vous interviendrez en forte dominante sur les activités de conduite et prendrez progressivement en main les chantiers
de récoltes. Vous assurerez les réglages et l'entretien du matériel.
Maitrise de la conduite tracteur en maraichage, ou à minima, pilotage précis.
-

MISSILLAC

– AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA117886-44

recherche Agent de cultures légumières F-H – salaire proposé : selon profil et expérience - 35h ou 39h – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Domaine comprenant une structure d'accueil (hôtel, spa, golf) recherche un ouvrier (H/F) pour l'entretien et
l'exploitation d'un potager en agriculture biologique ou en agriculture raisonnée.
Les missions suivantes :
- Entretien et exploitation du potager comprenant :
o

des Légumes destinés au Restaurant pour la préparation de la carte pour nos clients,

o

des arbres fruitiers pour la même raison,

o

des fleurs à couper pour agrémenter les chambres du Domaine.

-

Entretien du poulailler.

-

Des ruches seront installées prochainement mais sous-traitées à une personne ayant la compétence.

La création du potager sera faite par un paysagiste qui fera les premières plantations et délimitera les zones.
Il devra s’agir d’un potager fonctionnel mais également d’agrément, où les clients pourront s’y promener lors de leur
séjour.
Travail en collaboration avec le personnel de l'hôtel et du golf.

-

ST JULIEN DE CONCELLES

– AGENT SERRISTE F-H – Ref : OAR116132-44

recherche Agent serriste F-H – salaire proposé : Selon âge (- / + de 26 ans) et convention collective – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation - 8
GEIQ AGRIQUALIF : dans le cadre d’un CDD à temps plein de 8 mois minimum, nous recherchons pour une entreprise
maraichère mécanisée et spécialisée dans la production de jeunes plants un agent de production en serre (H/F).
Horaires décalés.
Sur l'exploitation, vos missions seront :
• Semis
• Repiquage, greffage
• Expédition
• Conditionnement
Le poste se déroulera au sein de la même entreprise avec 80% du temps en entreprise et 20% du temps sur des
modules de formation.
L'objectif est d'associer la théorie et la pratique sur l'ensemble des activités liées à la conduite d'engins maraîchers.
Profil attendu : débutant accepté, curieux et impliqué, polyvalent et observateur, capacité d'adaptation.

-

ST JULIEN DE CONCELLES

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA116160-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : SMIC 39h si
débutant ; suivant compétences au-delà – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation
agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Structure spécialisée en légumes de plein champs recrute un conducteur de tracteur pour renforcer l'équipe actuelle.
Vous interviendrez sur les travaux de tractoriste en fonction de vos compétences : préparation de sol, sablage, semis,
couverture et découverture. Nous recrutons idéalement un conducteur confirmé si possible expérimenté en
maraichage. Nous pouvons aussi accompagner la montée en compétences pour des profils peu expérimentés.
Compétences attendues : rigueur, méthode et exigence dans la réalisation des travaux ; implication, aptitude à évoluer
vers l'autonomie.
-

ST JULIEN DE CONCELLES

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA116003-44

recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : Selon âge (- / + de 26 ans) et convention
collective – expérience souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation GEIQ AGRIQUALIF : Dans le cadre d’un CDD à temps plein de 8 mois minimum, nous recherchons pour une entreprise
maraichère (secteur de St Julien de Concelles) un CHAUFFEUR DE TRACTEUR POLYVALENT (H/F) . L'objectif est de
vous accompagner dans l' acquisition de l'ensemble des compétences des activités liées à la production et à la
conduite d'engins maraîchers.
Le poste se déroulera au sein de la même entreprise avec 80% du temps en entreprise et 20% du temps sur des
modules de formation.

Sur l'exploitation vos missions seront :
•

Conduite de tracteurs

•

Attelage / Dételage de matériel

•

Participation au suivi des cultures

•

Participation à l’entretien et à la

•

Taches manuelles diverses (aide à la récolte, montage d’arceaux…)

maintenance

Profil attendu : débutant accepté, curieux et impliqué, polyvalent et observateur, capacité d'adaptation.

Multifilières
NOZAY

-

– MECANICIEN AGRICOLE F-H – Ref : OCM118369-44

Organisme Professionnel Agricole recherche Mécanicien agricole F-H – salaire proposé : Selon âge et convention –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 12
Concessions agricoles, CUMA, ETA, garages agricoles, recherchent des techniciens de maintenance agricole (H/F).
Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage , vous serez formé à l'entretien et la maintenance d'engins et matériels
agricoles, à la réalisation de diagnostics, la remise en état et le dépannage du matériel. Vous passerez également une
habilitation pour la manipulation des fluides frigorigènes et le CACES 10.
Pré-requis : titulaire du BAC pro mécanique ou agricole ou 1 ère expérience en rapport avec la formation. (Toutes les
candidatures seront étudiées.)
17 semaines de formation, 22 semaines en entreprise et 5 semaines des congés payés.
Formation du 30/09/2019 au 26/06/2020.
Facilité de logement sur place.

Paysage Jardins & Espaces Verts
ST MARS DU DESERT

-

– AGENT PAYSAGE JARDINS & ESPACES VERTS SAISONNIER

F-H

– Ref : OPA117323-

44
EARL/EURL recherche Agent Paysage Jardins & Espaces Verts Saisonnier F-H – salaire proposé : SMIC + panier repas
– expérience souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD temps plein - 8
Entreprise de paysage recherche un ouvrier paysagiste pour les travaux d'entretien :
- tonte
- taille de haie et arbustes,
- désherbage
- ramassage de feuilles
- nettoyage
Pas de compétence spécifique pour ce poste. Être autonome et avoir un bon relationnel
Horaires de travail : 35h/semaine
Déplacements principalement sur Nantes et périphérie
Pour postuler à cette offre, transmettre votre CV à sensojardin@gmail.com
-

VIGNEUX DE BRETAGNE

– JARDINIER PAYSAGISTE F-H – Ref : OPA116689-44

Groupement d'Employeurs recherche Jardinier paysagiste F-H – salaire proposé : 9.51€ à 10.03€ selon l'âge et le
niveau de formation du candidat H/F (Règle du contrat d'alternance) – expérience souhaitée : Débutant accepté –
formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation - 12
Le Geiq Agriqualif Pays de la Loire forme les salariés de demain et favorise leur intégration durable dans l'entreprise.
Nous proposons des contrats d’alternance « à la carte » via des modules de formation pratiques et techniques.
L'entreprise, spécialiste en paysage recherche son salarié via l'alternance sur les tâches inhérentes au métier de
paysagiste : l'entretien, la création paysagère, l'utilisation de matériel spécialisé.
Le permis de conduire est nécessaire pour la conduite de véhicules de l'entreprise. Travail en équipe.

-

NANTES

– JARDINIER PAYSAGISTE F-H – Ref : OPA118371-44

SA/SARL recherche Jardinier paysagiste F-H – salaire proposé : 10.17€ évolutif - 35h – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD temps plein - 3
Nous recherchons un ouvrier paysagiste (H/F).
Vous effectuerez les missions d'entretien, taille, tonte ...
Vous pourrez apporter ponctuellement votre appui à des travaux de création (plantation, engazonnement, mise en
place ...)
CDD de mai à fin juillet.

Vigne & Vin

-

DIVATTE SUR LOIRE

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI116001-44

recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Selon âge (- / + de 26 ans) et convention collective – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation - 12
GEIQ AGRIQUALIF : Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation de 10 à 11 mois, nous recherchons pour un
domaine viticole (secteur Chapelle basse mer) un salarié (H/F) .
Vous intégrerez une équipe existante et vous vous inscrirez dans une perspective de stabilité au sein du Domaine.
Vous réaliserez :
- les travaux de la vigne (taille, entretien des vignes, travaux en vert, vendanges),
- la conduite du matériel viticole (tracteur, pulvérisateur, machine à vendanger...) et en assurerez l'entretien courant.
Profil attendu : débutant accepté, curieux et impliqué, polyvalent et observateur, capacité d'adaptation.
Vous serez 20% du temps en modules de formation et 80% du temps en entreprise.
-

CHATEAU THEBAUD

– MECANICIEN AGRICOLE F-H – Ref : OVI117049-44

EARL/EURL recherche Mécanicien agricole F-H – salaire proposé : A négocier - tps plein – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation viticole familiale de 70ha engagée dans une agriculture durable, certifié haute valeur environnemental,
recherche un mécanicien viticole et vinicole (H/F).
Vous interviendrez sur le matériel spécialisé (enjambeur, MAV, tracteurs), assurerez l'entretien de base et les
réparations simples du matériel. Vous interviendrez sur l'entretien du bâtiment.
Vous viendrez également en appui des travaux d’étiquetage et occasionnellement sur des travaux de vigne.
Profil recherché :
- compétences en mécanique agricole
- personne aimant travailler en équipe dans une ambiance dynamique et sérieuse.

-

GORGES

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI117989-44

EARL/EURL recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Selon convention collective et âge – expérience souhaitée :
Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 12
Domaine viticole en agriculture biologique recherche un apprenti (H/F).
Vous effectuerez l'ensemble des travaux manuels et mécanisés liés à la vigne : pré-taille, taille de vigne, entretien de
la production, vendanges....
Vous serez amené également à travailler à la cave pour la mise en bouteilles.
Ce poste est ouvert à des profils débutants ayant validé le projet professionnel en viticulture
Rémunération : selon l'age de l'apprenti.
Contrat proposé dans le cadre d'une formation en apprentissage de 6 à 24 mois (Bac Pro, BTS, BPREA...)
-

LE LANDREAU

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI116211-44

recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Selon profil et compétences – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Domaine situé au cœur de l'AOP Muscadet Sèvre et Maine, dans le vignoble nantais.
Nous recherchons un agent viticole qualifié (F/H) pour un CDI, avec dans un premier temps une période d'essai.
Vous serez amené à réaliser les travaux suivants : travaux de la vigne (ébourgeonnage, palissage, vendanges, taille en
hiver), conduite des tracteurs, interventions et traitements de façon raisonnée dans le respect de l'environnement,
travail des sols, entretien courant du matériel, vendanges (transport et réception de la vendange, assistante au chai),
encadrement des ouvriers saisonniers lors des travaux à l'année (taille, ébourgeonnage, vendanges).
Nous sommes une petite structure familiale et recherchons une personne rigoureuse, dynamique, sérieuse, polyvalente
et autonome.
-

LE LANDREAU

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI117654-44

recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : base 39 h, suivant compétences ; progression à titularisation –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Nous sommes une petite structure viticole familiale ayant changé récemment de dirigeant et nous avons une
production diversifiée (muscadet et vins de pays ; cru communal et IGP) ; notre pratique repose sur le travail du sol.
Nous recrutons notre salarié qualifié polyvalent : vous réaliserez seul ou en binôme les travaux viticoles (taille,
entretien des installations, palissage, travaux mécanisés pour labour, rognage, vendange) avec appui occasionnel aux
travaux de cave. Progressivement, des responsabilités techniques et organisationnelles vous seront déléguées.
Idéalement déjà en compétences sur les travaux viticoles, vous apporterez surtout votre enthousiasme à réussir dans
ce métier. Nous pourrons accompagner des profils peu expérimentés, ayant néanmoins un attrait pour le végétal.
-

LA LIMOUZINIERE

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI116162-44

EARL/EURL recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Indice 210 conv coll - 39 h/semaine – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Dans un domaine viticole familial, vous serez intégré à l'équipe pour réaliser les travaux de la vigne (taille, entretien
des vignes, travaux en vert, vendanges), conduire le matériel viticole (tracteur, pulvérisateur, machine à vendanger...)
et en assurer l'entretien courant.
Idéalement vous êtes expérimenté en production viticole (saison ou emploi permanent).
Formation agricole exigée si pas d'expérience

-

LE LOROUX BOTTEREAU

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI118074-44

EARL/EURL recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Selon convention collective et âge – expérience souhaitée :
Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 12
Exploitation viticole sur le secteur du Loroux Bottereau recherche apprenti (H/F).
En lien avec les exploitants, vous interviendrez sur l'ensemble des travaux manuels et mécanisés de la production.
Profil débutant accepté si projet professionnel validé en production viticole.
Contrat d'apprentissage ouvert dans le cadre d'une formation de 6 mois à 1 an.

-

LE LOROUX BOTTEREAU

– AGENT DE CHAI F-H – Ref : OVI116580-44

EARL/EURL recherche Agent de chai F-H – salaire proposé : Selon profil et compétences - 39h/sem. – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation viticole sur le secteur du Loroux Bottereau, recrute un caviste (H/F). Vos missions seront :
- Gérer et préparer les vins pour l'embouteillage
- Participer à l'entretien du matériel et des locaux
- Nettoyer la cuverie
- Gérer les appros de petits matériels et consommable de la cuverie.
- Préparer les commandes, étiquetage.
- Accueillir la clientèle et ponctuellement faire des livraisons
Pour ce poste, nous recherchons une personne sérieuse, rigoureuse et soucieuse des règles d'hygiène et de sécurité.
Permis B obligatoire
Rémunération :
Profil expérimenté = mini 10.67/h
Profil débutant départ au SMIC avec évolution

-

MAISDON SUR SEVRE

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI118875-44

GAEC recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : 1 955 € brut pour 39 h/semaine + 13ème mois (pour salarié en
compétences) – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Entreprise viticole en développement recherche un-e ouvrier-e viticole qualifié-e pour sécuriser sa production. Vous
intégrerez une équipe dynamique et réaliserez les travaux manuels et mécanisés de la vigne (taille, entretien du
vignoble, conduite du matériel...). Vous participerez également aux autres activités du domaine (cave, chais,
maintenance …).
Nous sommes soucieux de la cohésion et de l’esprit de collaboration au sein de notre équipe : vos qualités relationnels
et votre sens du collectif sont des qualités indispensables. Autonomie en conduite d'engins viticoles fortement
souhaitée, mais nous pouvons accompagner des profils moins qualifiés, sous réserve d’implication et de capacité
d’adaptation.
CDI 39 h. Reconnaissance salariale des compétences et de l’implication (salaire brut : 1 955 € / 39 h/semaine pour
salarié en compétences + 13ème mois.)

-

MOUZILLON

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI116163-44

SCEA recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : coeff 420 selon conv coll – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Suite à un départ en retraite, la Maison Saget La Perrière recherche, pour son vignoble situé dans le Muscadet (limite
49/85), un ouvrier viticole conducteur H/F.
Ce domaine de 20 ha récemment repris par la Maison est situé sur des terroirs qualitatifs du pays Nantais et met tout
en œuvre pour produire des vins d’exception.
La Maison souhaite orienter le domaine vers des pratiques raisonnées en termes d’utilisation des produits de
traitement. Aussi, des surfaces conséquentes doivent être replantées dans les trois années à venir
Rattachez au Responsable du domaine, vous aurez pour missions les tâches suivantes :
- Taille de la vigne
- Travaux en vert, palissage
- Travaux mécanisés sur tracteurs enjambeurs et agricoles
- Traitements et désherbages des vignes
- Travaux du sol
- Conduite de MAV
- Encadrement ponctuel des saisonniers
- Participation ponctuelle aux travaux de la cave
Profil :
Une expérience de la vigne et/ou des notions de machinisme voire de soudure seraient appréciées.
Autonome et impliqué(e) vous êtes assidu(e) et flexible quant aux horaires de travail durant les périodes de fortes
activités liées à la saisonnalité des tâches.
Vous possédez le Certiphyto et éventuellement une formation en mécanique agricole.
Débutant accepté.
Rémunération à définir selon profil et expérience.
Le poste est à pourvoir dès les vendanges 2018, pour une durée indéterminée.

-

– AGENT DE CONDITIONNEMENT F-H – Ref : OVI117489-44
recherche Agent de conditionnement F-H – salaire proposé : 10,34 à 10,85 €/h suivant compétences – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Structure viticole familiale et dynamique, recrute pour renforcer son équipe un ouvrier de cave. Vous réaliserez en
binôme les opérations liées au conditionnement (mise en bouteille, étiquetage, mise en carton, préparation de
commande) ; vous assurerez le fonctionnement de cette activité pour les remplacements. Vous participerez de façon
plus occasionnelle aux travaux manuels de la vigne.
Cette activité demande une capacité à gérer le fonctionnement des machines et outils ; capacité à organiser son
chantier et rigueur dans l'application des procédures sont aussi attendues. La maitrise du pilotage de chariot élévateur
serait un plus.
Le poste ouvre des perspectives d'évolutions en compétences et autonomie.
Horaire de travail : 8-12 h / 14-18 h. 35 heures hebdomadaires avec heures supplémentaires fréquentes.
-

ST FIACRE SUR MAINE

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI117995-44

EARL/EURL recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : selon age de l'apprenti – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 24
Exploitation de 25 ha de muscadet recherche salarié polyvalent (H/F) en apprentissage.
Vous effectuerez l'ensemble des travaux manuels (taille de vigne, entretien de la production...) et des travaux
mécanisés (conduite de tracteur et machine à vendanger).
Motivé et capacité à devenir autonome.
Vous disposez d'une première expérience en viticulture (saison ou stage)
Contrat proposé dans le cadre d'un Bac pro ou BTS
-

ST FIACRE SUR MAINE

– CHEF DE CULTURE

VITICOLE F-H

– Ref : OVI118320-44

Individuel recherche Chef de culture viticole F-H – salaire proposé : Selon expérience – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BTS, DUT, Bac +2
Contrat proposé : CDI temps plein Domaine viticole en développement (25 ha en Bio) en région Nantaise, recherche son futur chef de cultures (H/F).
Profil recherché : De formation BTSA viti/oeno, DNO ou Ingénieur, vous organiserez et participerez à l'ensemble des
travaux viticoles en toute autonomie et en collaboration avec les responsables du Domaine.
Par votre expérience réussie, vous maitrisez les aspects techniques de la vigne, avec une bonne connaissance du
matériel viticole, de la préparation et de l'application des traitements. Votre prévoyance et votre réactivité permet de
faire face aux éventuelles difficultés et vous veillerez à produire des raisins d'excellente qualité. Suivant compétences à
l'entrée en poste, vous prendrez en main les opérations de vinification.
Rigoureux, vous gérez l'organisation du personnel à la vigne avec le souci de développer une bonne dynamique de
travail dans l'équipe.
Rémunération à négocier selon expérience

-

ST LUMINE DE CLISSON

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI115588-44

SCEA recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : 1623€/mois - 35H – expérience souhaitée : Expérience souhaitée
(savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation de 50 Ha recherche un salarié polyvalent (H/F) .
Vous effectuerez l'ensemble des travaux liés à la vigne (pré-taille, taille de vigne, entretien de la production,
vendange...) . Vous serez amené également à travailler à la cave pour la mise en bouteilles.
Expérience en viticulture souhaitée.
Maitrise de la conduite de tracteurs.
Un accompagnement pour la montée en compétences est possible pour des personnes ayant une 1ère expérience en
viticulture.
L'entreprise met à disposition du personnel une cabane de chantier pour les repas.
-

ST LUMINE DE CLISSON

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI115589-44

SCEA recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Selon l'age de l'apprenti - 35H – expérience souhaitée :
Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage Exploitation de 50 Ha recherche un apprenti polyvalent (H/F) .
Vous effectuerez l'ensemble des travaux liés à la vigne (pré-taille, taille de vigne, entretien de la production,
vendange...) . Vous serez amené également à travailler à la cave pour la mise en bouteilles.
1 ère expérience en viticulture souhaitée. (stages, saisons...)
Ce poste est ouvert à des profils débutants
L'entreprise met à disposition du personnel une cabane de chantier pour les repas.
Rémunération : selon l'age de l'apprenti.
-

ST PHILBERT DE GRAND LIEU

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI116000-44

recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Selon âge (- / + de 26 ans) et convention collective – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation - 12
GEIQ AGRIQUALIF : Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation de 10 à 11 mois, nous recherchons pour un
domaine viticole (secteur Saint Philbert de Grand Lieu), un salarié (H/F).
Vous intégrerez une équipe existante et vous vous inscrirez dans une perspective de stabilité au sein du Domaine.
Vous réaliserez :
- les travaux de la vigne (taille, entretien des vignes, travaux en vert, vendanges)
- assurerez la conduite technique de la vigne (à terme).
- les travaux de cave (mise en bouteille, étiquetage, mise en carton...)
Profil attendu : débutant accepté si volonté de s'inscrire dans la durée sur ce type de poste, curieux et impliqué,
polyvalent et observateur, capacité d'adaptation.
Vous serez 20% du temps en modules de formation et 80% du temps en entreprise.

