OFFRES D’EMPLOIS
Contact : Solène COURAUD 02 53 46 60 17
Mail : emploi-44@anefa.org
CONTRATS D’APPRENTISSAGE
44-OVL099107 - Station expérimentale rech. apprenti en élevage laitier (H/F). Vous
seconderez la responsable d'élevage dans les tâches quotidiennes. La station est équipée d'un
roto de traite (22 places), d'une chaine d'alimentation et du paillage automatisé. Attrait et
aisance pour le suivi informatique. 1ère expérience en élevage laitier. Contrat d'apprentissage
ouvert pour une formation BPREA, BTS, ou CS ou SIL lait dispensée par le réseau AGRILIA
FORMATION. Rém selon conv. Secteur : La Chapelle Saint Sauveur.
44-OVL099106 – Expl. lait et viande rech. apprenti (H/F) ayant un projet d'installation à
moyen terme. Vous seconderez les exploitants dans les tâches quotidiennes de l'élevage sur
l'atelier laitier et viande. 1ère expérience par le biais d'une formation initiale agricole en
élevage bovin et en manipulation du matériel d'élevage. Contrat d'apprentissage dans le
cadre d'une formation BPREA, BTS ACSE ou CS lait dispensée par le réseau AGRILIA
FORMATION. Rém. selon conv. Secteur : Erbray.
44-OVB099035 – Expl. bovine en sélection avec atelier volaille rech. apprenti (H/F). En
binôme, vous interviendrez sur l'ensemble des tâches d'élevage bovin et avicole. Vous
viendrez également en appui des travaux culturaux. Formation agricole et possédez des
compétences en élevage bovin. Profil : poste en apprentissage ouvert dans le cadre d'un Bac
Pro. Secteur : Issé.
44-OVL098944 - GAEC laitier recherche un apprenti (H/F) ayant un projet d'installation.
Vous interviendrez, en fonction de votre profil, en dominante sur l'élevage ou alors sur les
travaux culturaux. Vous participerez aux tâches quotidiennes de l'élevage et aux travaux des
champs. 1ère expérience agricole et êtes autonome sur la traite. Contrat d’apprentissage
proposé dans le cadre d'une formation BPREA, BTS ACSE, CS lait. > 18 ans. Rém. selon conv.
coll. Secteur : Vieillevigne.
44-OCM098938 - ETA rech. apprenti dans le cadre d'un CS TMA. Vous interviendrez sur les
travaux du sol, de récolte, d'épandage... ainsi que sur l'entretien du matériel. Profil : 1ère
expérience agricole ; motivation et attrait pour les engins agricoles. Contrat d’apprentissage
avec le CFAE de Nozay. Secteur : Fay de Bretagne.
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CONTRATS D’APPRENTISSAGE (suite)
44-OVL098908 – Expl. en système herbager rech. apprenti dans le cadre d'une formation
post bac de 2 ans (BTS / BPREA). Tâches quotidiennes de l'élevage (traite, alimentation,
soins, suivi d'élevage), participation à la gestion du pâturage et manipulation du matériel
d'élevage. Profil : de formation agricole et autonome sur la traite. Prioritairement en
recherche d'un apprenti dans le cadre d'une formation de 2 ans. Le profil recherché doit
corresponde à un futur projet d'installation dans le cadre d'une transmission. Astreinte 1
WE/mois. Secteur : Nort sur Erdre.
ELEVAGE BOVIN LAIT
44-OVL099081 – Expl. rech. salarié polyvalent (H/F) : dominante des activités liée à
l’élevage (traites, surveillance, nettoyage, alimentation,…), intervention occasionnelle aux
autres travaux (cultures, récoltes, nettoyage, entretien des bâtiments, clôtures,
débroussaillage,…). Qualité d’éleveur, maitrise gestes principaux de la production et
autonomie. Maitrise du pilotage tracteur. Ce poste évoluera au printemps en fonction du profil
du candidat. Temps de travail adaptable aux compétences du candidat. CDI tps plein. Rém. :
1480€ à 1570 €. Secteur : Abbaretz.
44-OVL098959 - 2 exploitations voisines rech. agent d'élevage bovin H/F. Polyvalent, il sera
en charge de la traite (du soir principalement), de l'alimentation et du soins aux animaux. Il
apportera un appui aux cultures et aux différents travaux des exploitations. Travail partagé à
temps égal sur les deux exploitations, organisé en journée complète. Astreinte 1 WE/mois
max. CDI tps plein. Rém. SMIC évolutif. Secteur : Montbert.
44-OVL098758 – SR recherche un agent d'élevage pour intervenir sur des exploitations
bovines (lait et viande). Tâches quotidiennes de l'élevage (traite, alimentation, soins...).
Autonomie sur la traite et le matériel d'élevage, notions sur les rations alimentaires. CDD 6
mois. Rém. 9,80 €/h. Secteur : Nord Loire-Atlantique.
44-OVL098711 - GAEC rech. salarié polyvalent. Chargé en dominante de la conduite et
l'entretien du matériel et intervention en appui sur les tâches d'élevage (astreintes et appuis
occasionnels). Profil possible : co-responsable du troupeau laitier et appui aux cultures.
Expérience impérative ; exigence sur la qualité du travail réalisé (finition). Évolution possible
en responsabilités, yc vers l'installation. CDI 35 h/sem. Rém 1 535€. Secteur d’Ancenis.
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ELEVAGE BOVIN LAIT (suite)
44-OVL098568 – Service de remplacement recherche salarié (H/F) expérimenté. Vous
effectuerez des tâches d'élevage : traite, alimentation, et soins aux animaux et sur le
matériel d'élevage. Astreinte 1 WE/2 Capacité à devenir autonome rapidement. CDI tps plein.
Rém. selon conv. coll. + tickets restau + indemnités km. Secteur : Nord Loire-Atlantique.
44-OVL098352 – Expl. lait + VA rech. salarié H/F polyvalent et autonome dans l'ensemble
de ses activités : vous assurerez la traite, l'alimentation, les soins et la manipulation des
animaux, les travaux culturaux, et entretien du matériel et des équipements de la structure.
Maîtrise tracteur et permis B exigés. CDI - 39 h/sem. Rém. selon comp. Secteur de
Machecoul.
44-OVL0908071 – Service de Remplacement, rech.élevage bovin. Dans le respect des
consignes, il réalisera en dominantes des tâches d’élevage (traites, alimentation, surveillance,
soins aux animaux). Il interviendra en appoint de main d’œuvre sur les autres tâches.
Compétences avérées en élevage et maîtrise de la conduite du matériel exigées. Autonomie
souhaitée (remplacement des agriculteurs). Astreintes possibles.Rém. : 15€/h. Canton de
Nort/Erdre.
44-OVL096821 - GAEC laitier + porc (robot de traite + Machine à soupe) rech. salarié
polyvalent (H/F). Participation aux tâches suivantes : - élevage laitier : alimentation et soins
aux animaux, - porcherie : nettoyage et suivi technique, - en appui : suivi des cultures
(labour, épandage, fanaison...). Conduite du tracteur indispensable. Autonome rapide.
Evolution possible. Astreinte 1 WE/2 (le matin essentiellement). Permis B exigé. CDI 39
h/sem. Rém. selon profil. Secteur : Vignoble
44-OVL096753 - Élevage laitier recrute son vacher (H/F). Réalisation des travaux de
l’élevage : traite (à minima le soir), soins et veaux, nettoyage des locaux, entretien des
logettes, distribution de la ration complète, entretien et nettoyage des différents matériels et
équipements d’élevage. Evolution en responsabilité et installation possible. CDI 35 h/sem.
Rém. 1 480€. Secteur : J ans.
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ELEVAGE BOVIN LAIT (suite)
44-OVL096739 – GEIQ AGRIQUALIF recrute ouvrier en élevage laitier (H/F) dans le cadre
d’un contrat de travail en alternance de 7 à 11 mois. Travaux de l’élevage : traite, veaux,
nettoyage, logettes, alimentation. Pas de participation aux travaux culturaux. Pour ce poste,
vous serez 80% du temps en entreprise et 20% du temps en formation sur des modules
exclusivement techniques choisis en fonction de vos besoins (orientation élevage, ou
orientation conduite et entretien ou mixte). Projet de recrutement à l’issue du CDD sur cette
structure. Pays de NOZAY.
44-OVL096029 – Expl. recrute agent d'élevage (H/F) : tâches d'élevage du soir (traite,
alimentation, soins aux veaux) ; astreinte 1 WE /mois. 1ère connaissance des tâches d'élevage
demandée. CDI 15h/sem évolutif vers un temps plein ou un 3/4 temps. Poste ouvert à
l'installation par association à terme. Rém. 10€/h minimum + selon profil. Secteur : Vay.
44- OVL094314 – Expl. recherche agent d'élevage laitier (H/F) : vous serez chargé de la
traite matin et soir, de l'alimentation et des soins aux animaux. Participation au suivi et lien
avec les intervenants. Appui aux autres tâches de l'exploitation. Maîtrise tracteur exigée.
Permis B souhaité. CDI 39 h/sem. Rém. : 1 500 € nets suivant compétences. Secteur :
Guémené Penfao.
ELEVAGE BOVIN VIANDE
44-OVB098292 – Expl. 2 productions (viande bovine et kiwi) rech. salarié agricole
polyvalent (H/F). Vous viendrez en appui de l'exploitant sur l'élevage bovin (alimentation,
soins, surveillance) et interviendrez sur le verger (entretien de la production, taille...).
Formation agricole validant votre envie de travailler en agriculture. Idéalement 1ère
expérience en élevage bovin. CDI tps plein. Rém. selon comp. Secteur de Châteaubriant.
44-OVB098036 - SR recherche agent d'élevage (H/F). Vous interviendrez en élevage bovin
et principalement en bovin viande. Vous êtes autonome avec les animaux et sur le matériel
d'élevage (désileuse, mélangeuse, pailleuse....) Idéalement vous êtes expérimenté en
élevage laitier (traite). CDD 3 mois. Rém. selon profil. Secteur de Clisson.
44-OVB097754 – Expl. bovin allaitant + atelier canards PAG rech. ouvrier polyvalent (H/F)
pour seconder l'éleveur dans toutes les tâches d'élevage et de suivi des surfaces en herbe
(suivi sanitaire et reproduction du troupeau allaitant, soins courants, alimentation, entretien
des bâtiments et des clôtures, gestion du pâturage). Particiaption à la conduite des prairies
(mise en place, entretien, et récolte) et en appui sur l'atelier canards. CDD 6 mois – 35
h/sem. Rém. SMIC. Secteur Pays de Retz
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ELEVAGE DIVERS
44-OAV099351 – Rech. ouvrier (H/F) pour élevage de dindes. Suivi et la surveillance de
l'élevage : aération, climat, eau, alimentation, entretien litière, travaux liés au vide-sanitaire,
petit entretien des bâtiments, participation occasionnelle aux travaux de cultures. 1ère
expérience en conduite de matériel agricole. Animalier, sens de l'observation, rigueur, respect
des règles d'hygiène, sens des responsabilités, possibilité de formation. CDI 17,5 h/semaine
évolutif. Rém. : 10,26 €/h. Secteur : La Plaine sur Mer.
44-OLA098731 - Elevage de gibier à plumes (faisans et perdrix) recherche un saisonnier
pour la collecte et le conditionnement des œufs. Horaires : 14h00-18h00. CDD 4 mois - 20 h
semaine. Rém. SMIC. Secteur : Fresnay en Retz.
44-OLA098067 - Elevage de gibier à plumes (faisans et perdrix) recrute pour étoffer son
équipe un animalier (H/F). Vos missions : le suivi des reproducteurs, la collecte et
conditionnement des œufs ; la conduite des bâtiments d'élevage, des volières et la
surveillance des poussins jusqu'à l'âge adulte. CDI tps plein. Rém. selon profil. Secteur du
Pays de Retz.
ELEVAGE PORCIN
44-OPO098717 – Expl. 230 TNE ; 135 ha en FAF rech. ouvrier d'élevage polyvalent (H/F).
Participerez, en appui des exploitants à toutes les tâches d'élevage (soins courants aux
animaux, alimentation, nettoyage et entretien des bâtiments...) et aux travaux culturaux
(récoltes, déchaumage, semis, irrigation... Maîtrise conduite tracteur exigée. CDD 6 mois.
Rém. 10,26 €/h. Secteur sud Loire.
44-OPO097821 – Expl. PE (150 truies NE) rech. salarié polyvalent (H/F). Tâches
quotidiennes de l'élevage porcin (soins et suivi, FAF, nettoyage), travaux culturaux (matériel
performant, autoguidage) et entretien général. Formation agricole et 1ère expérience porc et
matériel agricole. Proximité géographique demandée. CDI tps plein. Rém. selon profil.
Secteur : St Viaud.
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ELEVAGE PORCIN (suite)
44-OPO096783 – Expl. PE (230 TNE ; 135 ha) avec FAF rech. responsable atelier cultures
(H/F). Bonne connaissance du végétal et une pratique des techniques culturales. Vous savez
conduire, utiliser, régler et entretenir le matériel. Bac ou BTS agricole, autonomie attendue et
1ère expérience. Sens du travail en équipe pour intervenir ponctuellement en appui au
responsable de l’atelier porcs sur les travaux d'élevage (mouvement des animaux, soins
courants, nettoyage et entretien des bâtiments, etc...) et les astreintes. CDI 39h/sem. Rém. :
11.08€/h. Secteur : 10 min de Nantes en sud Loire.
44-OPO097690 – Expl. NE rech. porcher (H/F). Intervention sur l’ensemble des activités :
travaux en maternité, bloc saillie, gestante (IA, mises bas,…), transferts d’animaux,
alimentation, soins, enregistrements, entretien et nettoyage des bâtiments. Poste évolutif en
responsabilités. 1ère expérience en production porcine demandée. Tempérament animalier,
autonomie rapide, rigueur et exigence sur la qualité. CDI 39 h/sem. Rém. selon profil.
Secteur : Guémené Penfao.
VITICULTURE
44-OVI099352 – Expl. multi cépages de 37 ha, 2 sites de production, rech. agent viticole
polyvalent (H/F). Vous effectuerez, selon les saisons, la taille, les travaux en verts
(ébourgeonnage, palissage, etc), les traitements, les vendanges (conduite de MAV). 1ère
expérience en viticulture (indispensable). CDI 39 h/sem. Rém. à négocier. Secteur :
Mouzillon.
44-OVI099195 – CUMA spécialisée en viticulture, rech. un chauffeur/mécanicien viticole et
vinicole (H/F). Vous interviendrez sur le matériel spécialisé (enjambeur, MAV) et assurerez
l'entretien de base et les réparations simples du matériel. Vous viendrez également en appui
des travaux de taille de vigne, filtration, embouteillage... Autonome, organisé et maitrise de
la conduite du matériel spécialisé. CDI tps plein. Rém. coef 140 à 160 conv. coll. CUMA.
Secteur de Clisson.
44-OVI097620 - Domaine rech. agent viticole polyvalent (H/F). Entretien et de la conduite
du matériel. Vous serez amené ponctuellement à venir en appui pour les travaux manuels de
la vigne. Expérience en entretien et conduite agricole indispensable (y compris grandes
cultures).CDI tps plein. Rém. selon comp. Secteur : La Haie Fouassière.
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VITICULTURE (suite)
44-OVI097499 - Domaine rech. assistant administratif et commercial (H/F). Activités
administratives (courrier, mailing, déclarations douanes...), comptables (enregistrement de
factures et pré comptabilité), suivi commercial (accueil, relation clients et fournisseurs,
préparation des salons et portes ouvertes....) et suivi clientèle. 1ère expérience en domaine
viticole et connaissance des logiciels "Prodouane" et "IsaVigne" souhaitées. CDI tps plein.
Rém. : 1500€ nets. Secteur : Maisdon sur Sèvre.
44-OVI097175 - Domaine familial (18 ha Muscadet et vins de Pays), Vente directe, rech.
agent viticole polyvalent (H/F). Travaux manuels et mécanisés de la vigne (Taille, entretien
du vignoble, conduite et entretien du matériel, traitements, MAV). En appui pour la
préparation en cave. 1ère expérience en viticulture (saisons/conduite d'engins viticoles) et
motivé par un emploi durable. CDI tps plein. Rém. selon conv. coll. Secteur : Haute
Goulaine.
MARAICHAGE
44-OMA099130 – Entr. familiale rech. ouvrier polyvalent pour réaliser les tâches manuelles
de récolte et de conditionnement (bottelage : oignons, radis, navets). Connaissance du
bottelage impérative. 35 heures : 8h00-12h30 / 14h00-17h30 (sauf vendredi : 8h00-11h00)
Permis B et véhicule. CDD 4 mois jusqu'à fin juillet 2017. Rém. SMIC. Secteur : Pont St
Martin.
44-OMA099052 – Importante structure rech. chef d'équipe pour la production de radis
(H/F). Vous managez l'équipe, organisez la récolte et gérez le chantier, formez le nouveau
personnelle saisonnier, participez au bottelage, faites respecter les règles d'hygiène et de
sécurité et veillez au rangement du matériel et à la propreté des chantiers. Organisation et
contrôle, sens des responsabilités, ponctuel et pédagogue. Travail le samedi matin. Début dès
6h00 dans la saison. CDI tps plein. Rém. : 10 à 11,5€/h. Secteur : Petit Mars.
44-OMA099034 – GE rech., pour société spécialisée dans le lavage et le conditionnement de
Mâches et de Salades, un agent de maintenance. Rattaché au responsable maintenance, vous
réaliserez l'entretien préventif et curatif ainsi que des travaux d'amélioration sur le parc
machines. Bonnes connaissances en hydraulique et en mécanique agricole. CDI 35 h/sem.
Rém. à négocier. Secteur : Machecoul.
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MARAICHAGE (suite)
44-OMA098771 - Exploitation recherche un ouvrier serriste (H/F). Il réalisera en équipe les
travaux de cueillette et d'entretien de concombres ainsi que les opérations de renouvellement
des plants. CDD 6 mois, 35 h/sem. Rém. SMIC. Secteur : Bouguenais.
44-OMA098747 – Expl. bio avec VD rech. agent de cultures légumières (H/F). En
collaboration avec les deux associés, vous interviendrez sur toutes les activités liés à
l'entretien et au suivi de la production. Vous interviendrez également pour la vente (marchés,
AMAP, vente à la ferme). Profil privilégié : connaissance techniques, implication. Perspectives
d'installation permettant d'appréhender la globalité de la mission. CDD 18 mois. Rém. SMIC.
Secteur : Rouans.
44-OMA098401 – Expl. rech. second d’exploiation (H/F) pour travailler en collaboration avec
le gérant et les deux chefs de cultures : planning cultures et plan cultural, opérations de
traçabilité et procédures de réalisation de travaux. Vous sensibilisez et formez les chefs de
culture, équipes production et responsable chauffeurs (résultats techniques attendus...)
Autres missions. Connaissances des spécificités de l'activité maraîchère et notions en
Agronomie. Expérience en management, gestion de production légumière requises. Conduite
d'engins agricoles. CDI 42h/sem. Rém. : 13 € à 14€ /h. Secteur : Nord Est de Nantes.
44-OMA098272 – Expl. recherche agent tractoriste (H/F). Conduite des engins agricoles ;
maintenance préventive et curative des tracteurs et engins maraîchers ; entretien courant
des matériels associés ; manutention. Expérience dans la conduite d'engins - Adresse Précision et minutie - Rigueur - Disponibilité (travail le samedi matin). CDI 39 h/sem..
Rém. : 10 € à 11,80 €/ h. Secteur : Carquefou.
44-OMA098091 – Expl. rech. agent tractoriste (H/F). Assure la conduite de tout type de
matériels en production légumière. Participation à tous les travaux de conduite de matériel,
de la préparation du sol à la récolte ; participation à l’entretien du matériel en appui du
responsable matériel. CDI 35 h/sem. Rém. selon profil + heures sup. Secteur : Bourgneuf en
Retz.
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MARAICHAGE (suite)
44-OMA097968 – Structure maraichère rech. agent tractoriste (H/F) pour compléter
l'équipe en place ; le poste est évolutif vers des conduites à forte technicité. Poste ouvert à
un conducteur expérimenté en conduite de maraichage plein champs, apte au travail en
autonomie (réactivité), rigoureux et exigeant dans la réalisation des travaux ; travail en
petites équipes.. CDI tps plein. Rém. : 1700€ suivant comp. Secteur : La Chapelle Basse Mer.
44-OMA097967 - Structure maraichère recrute tractoriste expérimenté (H/F) : réalisera en
autonomie les tâches variées de la préparation de sol, semis, couverture et découverture.
Poste ouvert à un conducteur expérimenté en conduite de maraichage plein champs, apte au
travail en autonomie (réactivité), rigoureux et exigeant dans la réalisation des travaux ;
travail en petites équipes. CDI 39h/sem. Rém. : 1700€ suivant comp. Secteur : La
Limouzinière.
44-OMA097755 – Ferme Bio recherche vendeur (H/F) pour la vente au détail de légumes
dans l'agglomération Nantaise (Nantes/Orvault). Travaillera les vendredi, samedi et dimanche
Permis et véhicule indispensables Une 1ère expérience de la production et de la
commercialisation de légumes bio est exigée. CDI 19 h/sem. Rém. : SMIC. Lieu de travail :
Orvault.
44-OMA097440 – Entreprise (mâche et jeunes pousses) recrute Agent tractoriste (H/F)
pour réaliser les travaux mécanisés (préparation des sols et chantier de récolte). Vous
assurerez également l'entretien courant du matériel. Qualités requises : maitrise de la
conduite du matériel agricole ; capacité à travailler en autonomie. Idéalement permis poids
lourds et/ou super lourd. CDI 39 h/sem. Rém. selon comp. Lieu de travail : St Julien de
Concelles.
44-OMA097167 – GEIQ AGRIQUALIF, rech. pour expl. circuit court, ouvrier polyvalent (H/F)
: participerez aux travaux de production de légumes et de plants de printemps ; participez
aussi aux activités commerciales, vente en magasin de producteurs et sur marchés. Vous
suivrez en parallèle une formation en alternance. Capacité d’apprentissage, 1ère expérience
dans le végétal, idéalement en maraichage diversifié, motivé par la production et par la
vente. Contrat de pro. Rém. selon conv. Lieu de travail : Châteaubriant.
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MARAICHAGE (suite)
44-OMA096991 – Rech. responsable technique cultures légumières en production biologique
(H/F). BTS Horti/BPREA idéalement Ingénieur, avec une spécialisation en production
biologique. Expérience confirmée au sein d’une exploitation légumière, de préférence
biologique, maîtrise du tracteur. Organisé et entreprenant, autonome et responsabilités dans
l'organisation de la production. CDI tps plein. Rém. selon comp. Secteur : La Chapelle Basse
Mer.
44-OMA096771 – Expl. maraichage production raisonnée recherche un apprenti (H/F) dans
le cadre d'un titre "Ouvrier de production horticole" d'1 an. Vous serez en charge de la mise
en place et du suivi des variétés, de l’entretien ainsi que la récolte et la vente directe à la
ferme. Formation d'1 an proposée par le CNPH (49 LA MENITRE). Contrat d’apprentissage.
Secteur : Châteaubriant.
44-OMA096316 – Expl. 45 ha plein champ (plants poireaux, mâche, roquette), 2 sites de
production, rech. agent tractoriste expérimenté et autonome (H/F). Activités de conduite :
préparation de sol, semis, récolte, traitement. Vous assurerez les réglages et l'entretien du
matériel. Maitrise de la conduite spécialisée (pilotage précis, vitesse, réglages...). CDI 39
h/sem. Rém. selon comp. Secteur : Mauves sur Loire.
CONDUITE
44-OCM099327 - Groupement de 11 CUMA rech. secrétaire comptable (H/F). Secrétariat et
bureautique ; trésorerie ; juridique ; préparation des prix de revient ; facturation et
comptabilité ; gestion des RH. BAC + 2 comptabilité ou expérience similaire. Expérience en
comptabilité et secrétariat exigée, autonomie, organisation et qualité relationnelle. La
connaissance du monde agricole et du droit coopératif serait un plus. CDI tps plein. Rém. :
11,79€. Secteur d’Ancenis.
44-OCM099165 - Dans le cadre d'un remplacement maladie, CUMA recrute un chauffeur
(H/F) : il sera essentiellement chargé de la conduite (semis, labours, round-baller,
épandage). Travail en équipe (5 à 7 personnes). CDD 3 mois 39h/sem. Rém. selon comp.
Secteur : Héric.
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OFFRES D’EMPLOIS
Contact : Solène COURAUD 02 53 46 60 17
Mail : emploi-44@anefa.org
CONDUITE (suite)
44-OCM099144 - CUMA recrute un chauffeur de tracteur ; il réalisera les travaux du sol,
semis et transport, épandage, ainsi que l'entretien (vidanges, entretien journalier) de son
parc matériel. CDD 5 mois du 3 avril au 31 aout (35 h/sem.). Rém. : 9.76 à 10.35 €/h.
Secteur : Campbon.
44-OCM098090 – Rech. conducteur d’engins agricoles (H/F). Conduite de tout type de
matériels en production légumière et il peut intervenir en appui de l’activité grandes cultures.
Maraichage (préparation du sol à la récolte ; entretien du matériel en appui du responsable
matériel) ; grandes cultures (fertilisation, amendements, traitements, participation
occasionnelle en appui pour les travaux de semis) ; Entretien du parc de matériel, capacité à
détecter et remédier aux pannes, entretien des serres (connaissances en électricité). CDI
35h/sem. Rém. selon profil + heures sup. Secteur : Bourgneuf en Retz.
44-OCM098037 – Expl. lait rech. conducteur de matériels agricoles (H/F): i conduite et
entretien (voire réparations) de tout le parc matériel. En complément, réalisation de la
conduite pour l'alimentation des bovins et le paillage sur périodes plus calmes en travaux
culturaux. Participation aux gardes de week-end. Evolution en responsabilité et association
possibles. Permis B exigé. CERTIPHYTO indispensable. CDI – 39 h/sem. Rém. : 1 740€.
Secteur : Blain.
44-OCM097433 – Expl. porcine NE 250 truies - 250 ha rech. responsable pour l'atelier
cultures (H/F). Vous serez en charge du labour, de la mise en place et du suivi des cultures
ainsi que des récoltes (Blé, triticale, maïs et colza). Vous savez conduire, utiliser, régler et
entretenir le matériel et justifiez d'une 1ère expérience réussie. Appui ponctuel à l'atelier
porcin. CDI tps plein. Rém. selon comp. Secteur : St Gildas des Bois.
PAYSAGE
44-OPA098520 – Entr. rech. Chargé d'études (H/F). Réalisation d’études de prix de
marchés publics et privés ; vérification des métrés ; rédaction de mémoires techniques ;
proposition de variantes techniques pour optimiser le chiffrage d’opérations ; consultation,
négociation et argumentation avec les fournisseurs et les sous-traitants ; suivi des réponses
auprès des clients et la passation des dossiers aux équipes travaux ; développement de la
phytoépuration ou de nouvelles techniques… CDI tps plein. Rém. à négocier. Secteur :
Bouguenais.
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