OFFRES D’EMPLOIS

Contact : Solène COURAUD 02 53 46 60 17
Mail : emploi-44@anefa.org
Aviculture

-

SECTEUR DE PONTCHATEAU

– RESPONSABLE D'ELEVAGE AVICOLE F-H – Ref : OAV104783-44

EARL/EURL recherche Responsable d'élevage avicole F-H – salaire proposé : suivant projet et compétences –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation agricole recrute un responsable d’élevage de canard gras (gavage). Vous prendrez en charge l'ensemble
des responsabilités et activités de l'atelier (unité récente - 2014 - contentions télécommandées Pasquiet ; 1 248
places).
Poste ouvert à une personne souhaitant évoluer vers un statut indépendant.
Date d'entrée en poste et statut adaptables selon profil des candidats.
Entreprise située à mi chemin entre Nantes (44) et Vannes (56).
-

ST ETIENNE DE MER MORTE

– AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H – Ref : OAV105242-44

EARL/EURL recherche Agent d'élevage avicole F-H – salaire proposé : 11,5 € à 12 € (heures majorées des astreintes
comprises)- 20h/sem – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps partiel Exploitation individuelle, élevage de volailles en plein-air et vente directe de poulet et production de Canards prêts à
gaver recherche salarié polyvalent (H/F).
Motivé par la production avicole et avez goût marqué du contact client.
Vous interviendrez en appui de l'exploitant sur les tâches d'élevage (alimentation, enlèvements, manutention, paillage,
conduite du matériel...) et pour la vente directe (préparation des commandes et vente au détail).
Connaissance du monde agricole, polyvalence, fort goût du contact et de la relation client.
CDI 20 h/sem (évolutif). Répartition des horaires et jours de travail à négocier. Astreinte 1 WE/mois.

-

TOUVOIS

– RAMASSEUR DE VOLAILLES F-H – Ref : OAV106576-44

SA/SARL recherche Ramasseur de volailles F-H – salaire proposé : 1500€ Net – expérience souhaitée : Débutant
accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Travail en équipe, départ de Touvois avec véhicule de l'entreprise, se rendre chez les éleveurs, enlever les volailles des
bâtiments pour les mettre dans les camions de l'abattoir;
+ Intervention : lavage, vaccination, dégriffage ...
Permis indispensable

Elevage Bovin Lait
ABBARETZ

-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL105819-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1480 à 1570 € suivant compétences + majorations –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation d’élevage laitier recrute son salarié polyvalent (H/F) : la dominante de ses activités est liée à l’élevage
(traites, surveillance, nettoyage, alimentation,…), et il intervient occasionnellement en appui pour les autres travaux
(cultures, récoltes, nettoyage, entretien des bâtiments, clôtures, débroussaillage,…). Doté de qualité d’éleveur (calme
avec les animaux), maitrisant les gestes principaux de la production laitière, il sait faire preuve de réactivité et est en
capacité de réaliser l’ensemble des tâches en autonomie. Bonne maitrise du pilotage tracteur demandée. Ce poste
évoluera au printemps en fonction du profil du candidat.
Temps de travail adaptable aux compétences du candidat.
Salaire brut : 1498 à 1570 € suivant compétences + majorations
-

AVESSAC

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL107042-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1 740 à 1 827 € pour 39h – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Dans une ferme laitière en agriculture biologique, nous proposons un poste polyvalent avec tâches d'élevage, travaux
culturaux et entretien général. Nous recherchons une personne rigoureuse et capable d'autonomie, ayant déjà des
bases en élevage et surtout en conduite. Poste évolutif en responsabilités (projet).
-

PAYS DE REDON

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL106546-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 9.88€ + primes + déplacements - 35 h/sem – expérience
souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Service de Remplacement du Pays de Redon recherche salarié polyvalent permanent (H/F) 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.
Intervention pour mise en place des cultures, ensilage...
Formation agricole appréciée.
-

SECTEUR DE BLAIN

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL107499-44

Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : de 10€ à 11€/h brut - 35 h/sem –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Service de remplacement 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, ALIMENTATION DU BETAIL, SOINS AUX ANIMAUX, MISE EN PLACE DES CULTURES ,
ENSILAGE… Tickets restaurant et indemnités kilométriques.

-

CHATEAUBRIANT

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL105473-44

Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Indice 220 à négocier – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Service de remplacement, intervention principalement en bovin lait et ponctuellement en élevage porcin, 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.
-

DERVAL

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL105348-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1350 € - évolutif (40 h/semaine) – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein GAEC laitier recherche salarié polyvalent H/F : de profil vacher, vous effectuerez les traites du matin et du soir (faites
en binôme), vous soignerez les veaux et vous aurez en charge les différents soins aux vaches et génisses. Vous
interviendrez également sur les tâches d'alimentation. Vous apportez un appui aux cultures suivant vos compétences.
Une personne motivée, ponctuelle et autonome est attendue sur ce poste. Astreinte : 1 we/3 (en binôme). Permis B
exigé.
-

LA BAULE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL107078-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon conv. coll. – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage Exploitation PE lait recherche un apprenti (H/F). En binôme avec les associés vous interviendrez sur les tâches
quotidiennes de l'élevage (traite, alimentation, soins, manipulation...) et aux travaux culturaux.
Vous avez une première expérience agricole. Contrat d'apprentissage ouvert dans le cadre d'une formation d'un an (CS
ou SIL lait) ou de 2 ans (BTS, BPREA, Bac Pro) dispensée par le réseau AGRILIA FORMATION.
-

FAY DE BRETAGNE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL106852-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon convention – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
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, fanaison, 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 (BPREA, CS lait...)
-

FEGREAC

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL105426-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1 523€ pour 35 h / coef 220 – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation laitière, 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 demandés. Possibilité d'association. Astreintes : 1 week-end par mois ; contrat 35 à 39 h/sem.
-

FERCE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL107851-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Rémunération selon convention collective et experience
– expérience souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
GAEC 2 associés, en polyculture élevage en agriculture biologique, 100 ha, 500 000 l de lait, 20 ha de céréales.
Recrute un salarié polyvalent (H/F) qui participera aux tâches liées au troupeau (traite, alimentation, soins courants
aux animaux) et aux cultures ainsi qu’à l'ensemble des autres tâches de l'exploitation (entretien des installations,
matériel et bâtiments...). Souplesse possible sur l’organisation du travail et la répartition des activités
Astreinte 1 WE/3
-

FROSSAY

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL108200-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : suivant convention et compétences – expérience souhaitée :
Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation - 10
Exploitation laitière en système herbager (2/3 marais) et bio recrute son futur salarié : il interviendra sur les tâches
d'élevage (1 traite, alimentation, nettoyage, soins, mouvements d'animaux...) et sur l'entretien global de l'exploitation
(création, réfection et entretien des clôtures, travaux liés aux récoltes d'herbe, maintenance). Les activités peuvent
être adaptées en fonction du profil du candidat.
Poste ouvert à l'alternance (apprentissage ou GEIQ), au salariat temps partiel ou CDD.
-

GRANDCHAMPS DES FONTAINES

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL103473-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon compétences 39h – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation en polyculture élevage lait recherche un agent d'élevage laitier (H/F). Vous effectuerez principalement les
tâches d'élevage (2 traites/jour, alimentation, surveillance, soins aux animaux...).
Possibilité de polyvalence sur les autres travaux de la structure en fonction des compétences. Profil pouvant s'ouvrir à
un poste de responsable de troupeau.
-

GUEMENE PENFAO

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL105874-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1 600 € - 35h évolutif selon compétences – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation laitière dotée d’équipements fonctionnels, recrute un salarié d’élevage (H/F) : il réalise en autonomie et
conformément aux consignes de l’employeur, les travaux quotidiens en élevage laitier (traite, alimentation, soin,
surveillance, paillage) et intervient occasionnellement en appui de main d’œuvre sur les autres activités (taurillons,
cultures). Astreinte : 1 week-end sur 3.
Salaire brut : 1 600 € pour 35h évolutif selon compétences
-

GUEMENE PENFAO

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL106045-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1523 € évolutif suivant compétences - 35h – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDD temps plein - 8
Exploitation de polyculture élevage recrute son salarié polyvalent (H/F) ; vous interviendrez en dominante sur les
travaux quotidiens de l'élevage (traite, soins aux animaux, alimentation, paillage ...). Il vous sera demandé de faire
preuve d'autonomie pour ces travaux. Vous réaliserez un appui occasionnel pour les activités culturales. Astreinte : 1
week-end / mois.
-

LE LOROUX BOTTEREAU

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL105475-44

Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : ind. 220 si débutant - 310/320
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.
-

MONTBERT

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL105607-44

EARL/EURL recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon convention collective à négocier - 39h/sem
– expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation individuelle PE lait recherche salarié agricole polyvalent (H/F).
En collaboration avec l'exploitant, vous interviendrez sur l'ensemble des travaux d'élevage (1 traite par jour, travaux
quotidiens) et des travaux des champs.
Vous assurerez l'astreinte 1 WE/mois. Embauche dès accord
-

MONTBERT

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL108305-44

EARL/EURL recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : selon convention collective – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 12
Exploitation d'élevage bovin lait recherche un apprenti (H/F) pour préparer un CS lait avec AGRILIA Formation.
Vous participerez à la traite, aux soins des animaux et aux travaux de cultures.
Profil : être âgé de 18 à 26 ans, être titulaire d'un BAC pro agricole et avoir une 1ère expérience agricole.
-

NOZAY

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OVL105640-44

Service de Remplacement recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : selon conv coll ind 220
évolutif selon comp. – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Le service de remplacement du canton de Nozay recherche salarié (H/F) autonome pour un travail polyvalent en
élevage (traite des vaches, alimentation, soins des animaux...) et culture (conduite de tracteur et matériels).
Compétences impératives.
CDI temps plein à pourvoir de suite.
-

NOZAY

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL106689-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Ind. 210 conv. coll. évolutif suivant profil et
compétences - 39 heures – expérience souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Canton de Nozay
Structure de 2 associés, spécialisée en élevage laitier, avec robot de traite, recrute un salarié d'élevage polyvalent
(H/F). Il aura pour mission principale d'appuyer les associés dans l'ensemble des tâches d'élevage, de suivre l'atelier
génisses (soins, alimentation) et de participer aux travaux de culture (blé, maïs). Bonne maîtrise du pilotage tracteur
demandée. Connaissances des gestes et bases techniques en élevage attendues.
-

PANNECE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL106141-44

Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : ind 220 à 320 svt compétences 35h – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Le service de remplacement des cantons de Pannecé et St Mars La Jaille, recherche salarié (H/F) pour assurer le
remplacement des exploitants en cas de maladie, accidents, décès, maternité, paternité, congés ou formations. 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, de l'alimentation, du soin aux animaux, de la mise en place des cultures, des
récoltes d'ensilage ... Plan de formation interne possible pour des profils peu expérimentés.
Salaire : indice 220 à 320 suivant compétences - 35h
-

ST GILDAS DES BOIS

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL107058-44

Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 9.88 à 11.14€ + 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.
-

STE PAZANNE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL105535-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon conv coll + compétences - 39h – expérience
souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
GAEC laitier (150 VL – 170 Ha) - Secteur Pays de Retz - Recrute un agent d'élevage polyvalent (H/F) qui participera
aux tâches liées au troupeau (traite, alimentation, soins courants aux animaux) et aux cultures ainsi qu’à l'ensemble
des autres tâches de l'exploitation (entretien des installations, matériel et bâtiments...).
Ce poste est destiné à une personne aux qualités animalières mais également capable de conduire le matériel agricole.
Astreintes 2 WE/mois en binôme. Souplesse possible sur l’organisation du travail et la répartition des activités : à
négocier.

-

SION LES MINES

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL106339-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : SMIC évolutif suivant compétence - 39 H – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation Bio en Polyculture Elevage lait (100 VL), recherche salarié d'élevage (H/F). Vous interviendrez sur la
production laitière (traites, alimentation, soins aux animaux). Vous viendrez en appui des travaux de fenaison et de
transport. Astreinte : un week-end sur 3.
-

LOIREAUXENCE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL107742-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1 500 € net évolutif / 41 h hebdo – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation laitière dotée d’équipements fonctionnels et performants, recrute son salarié d’élevage (H/F) : il réalise en
autonomie et conformément aux consignes de l’employeur, les travaux quotidiens en élevage laitier en conduite grand
troupeau ; il intervient en appui de main d’œuvre sur les chantiers de travaux culturaux (effluents, préparation de sol,
récoltes). Doté d’une expérience significative en production laitière, motivé par la réalisation quotidienne des tâches
d’élevage et par les technologies modernes à ce niveau, l’ouvrier fera preuve d’un comportement conforme aux
exigences du salariat et inscrira ce projet dans la durée.

Salaire net : 1 500 € net évolutif suivant le profil et les compétences / 41 h hebdo

-

VAY

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL107079-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1 827 € pour 39h – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation en polyculture élevage lait recrute son agent d'élevage laitier (H/F). Vous serez en charge de toutes les
tâches d'élevage (traite en binôme, alimentation, soins, suivi d’élevage), avec appui aux autres travaux (travaux
culturaux, entretien général de l’exploitation).
Animalier, vous avez le goût du travail soigné et avez la rigueur nécessaire à la conduite d’un élevage. Poste ouvert à
un candidat motivé et impliqué et ayant de bonnes bases en conduite de matériel élevage.
Possibilité d’une orientation plus forte sur la conduite et l’entretien du matériel pour un profil qualifié à ce niveau, avec
néanmoins participation aux traites et astreintes.
Le poste offre des perspectives d’évolution des missions.
Hébergement possible sur période d'essai.
Astreintes 1 week-end / 3. Salaire brut : 10,54 € suivant compétences.

Elevage Bovin Viande
VIEILLEVIGNE

-

– AGENT D'ELEVAGE BOVIN VIANDE F-H – Ref : OVB107412-44

GAEC recherche Agent d'élevage bovin viande F-H – salaire proposé : 1300 à 1400 € nets - 179 h/mois – expérience
souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation PE bovin (lait + viande) recherche salarié polyvalent (H/F) pour intervention sur l'atelier bovin viande et
cultures.
Vous intégrez une équipe existante de 3 salariés.
Polyvalent, vous interviendrez sur les travaux quotidiens de l'élevage : alimentation, soins aux animaux....
Vous serez également en charge des travaux culturaux.
Maitrise des tâches d'élevage et de la conduite du matériel (élevages et cultures)

Elevage Porcin
GUEMENE PENFAO

-

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – Ref : OPO106098-44

Recherche Agent d'élevage porcin F-H – salaire proposé : Selon profil - 39h/sem. 1 700 € à 1 950 € brut – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Structure NE dotée de bâtiments et équipements récents et performants, recrute un(e) porcher(e) pour compléter son
effectif. Au sein de notre équipe, vous interviendrez en maternité, bloc saillie et gestante pour les transferts
d’animaux, l'alimentation, les IA, l'appui aux mises bas, les soins, et enregistrements, ainsi que l'entretien et le
nettoyage des bâtiments.
Vous avez idéalement une première expérience en production porcine, ou à minima une connaissance de
l'environnement de travail. Ce métier demande des qualités animalières, de la rigueur et de l'exigence sur la qualité, et
des qualités pour travailler à terme en autonomie.
-

SECTEUR DE GUEMENE PENFAO

– RESPONSABLE D'ELEVAGE PORCIN F-H – Ref : OPO107129-44

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 500 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.
-

GUEMENE PENFAO

– RESPONSABLE D'ELEVAGE PORCIN F-H – Ref : OPO108022-44

SA/SARL recherche Responsable d'élevage porcin F-H – salaire proposé : 39h - 1800€ net – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation porcine Naisseur Engraisseur multiplicateur, recherche son responsable d'élevage porcin (H/F). Vous serez
en charge de la partie verraterie -gestante. Ce poste à responsabilités demande de l'autonomie et un esprit d'initiative.
-

LIGNE

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – Ref : OPO108133-44

Recherche Agent d'élevage porcin F-H – salaire proposé : Suivant convention collective – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 24
Exploitation agricole avec production porcine dominante, dotée d'équipements très fonctionnels et d'un robot de lavage
(pas de pénibilité physique) , recrute un(e) salarié(e) dans le cadre d'un contrat en alternance. Il (elle) secondera les
associés et la porchère principalement sur les tâches de la production porcine (300 truies, en conduite quatre bandes,
avec FAF) ; il participera également à l'ensemble des autres travaux de l'exploitation (conduite, élevage bovin,
entretien des bâtiments et du foncier). L'exploitation est inscrite dans un mode d'agriculture de conservation. Le salarié
participera avec les exploitants à un groupe technique cultures.
Poste d'apprenti ouvert à une personne ayant une première expérience de la production, ou à minima, une bonne
connaissance de l'environnement de travail..
-

ROUANS

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – Ref : OPO107284-44

GAEC recherche Agent d'élevage porcin F-H – salaire proposé : 1300 à 1500€ net - 35h – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation porcine 400 TNE ; 340 ha de cultures Recrute un agent d'élevage porcin polyvalent(H/F). Votre sens du
travail au sein d'une équipe de 3 personnes est un atout essentiel Vous participez aux différentes tâches de l'atelier :
verraterie, maternité, post-sevrage et engraissement. Ce poste est destiné à une personne aux qualités animalières.
Vous intégrez un planning d'astreinte un week-end sur 4. Conditions intéressantes et autres avantages.
-

LOIREAUXENCE

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OPO107613-44

Recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : 10,04 à 11,54 suivant compétences – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Élevage porcin (450 truies naisseur-engraisseur) situé entre Nantes et Angers (proche de Varades) recherche un(e)
salarié(e) CDI à plein temps.
Vous interviendrez sur les tâches d'élevage, principalement en pré-engraissement et engraissement, avec appui sur les
pics d’activités en naissage. Réalisation occasionnelle de travaux d’entretien des équipements et bâtiments.
La structure peut accompagner la montée en compétences, sous réserve de parcours agricole antérieur. Ce poste
ouvre des possibilités d'évolution en responsabilités sur l'un des ateliers.
-

VRITZ

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – Ref : OPO104808-44

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 verraterie, recherche un agent d'élevage (H/F). Vous serez en charge des inséminations, des déplacements
d'animaux, des vaccinations des gestantes, du lavage des bâtiments (partagé en équipe). Vous viendrez en appui sur
les travaux des autres ateliers d'élevage.
Permanence 1 week end sur 4.
Vous êtes autonome et organisé.
Diplôme requis : CAPA ou plus.

Grandes Cultures
VIGNOBLE NANTAIS

-

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : OCM106349-44

CUMA recherche Conducteur d'engins agricoles F-H – salaire proposé : de 11.06 € à 11.79 € - 35 h annualisées –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein CUMA Vignoble Nantais recherche un chauffeur/mécanicien agricole (H/F). Vous serez en charge de la conduite des
tracteurs et automoteurs de récolte, de l'entretien de base sur automoteurs et des réparations simples 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.
-

CARQUEFOU

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : OCM107084-44

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.
-

DERVAL

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OCM108095-44

Recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : 1540 € pour 35h ; base horaire et nbre d'heures
négociables / compétences – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation de polyculture élevage recrute son salarié polyvalent ; il interviendra en dominante sur les travaux
culturaux ; il réalisera des appuis occasionnels et des astreintes en élevage (lait notamment et porcs).
Doté d’une expérience vous permettant d'évoluer en autonomie sur les travaux culturaux, vous avez les capacités pour
vous adapter rapidement aux astreintes d'élevage ; vous avez le goût du travail soigné.
Le poste offre des perspectives d’évolution des missions et responsabilités, avec spécialisation sur les cultures.
-

HERIC

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : OCM106765-44

CUMA recherche Conducteur d'engins agricoles F-H – salaire proposé : SMIC - 39 h/sem – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDD temps plein - 3
CUMA recrute un chauffeur (H/F) : il sera essentiellement chargé de la conduite (semis, labours, round-baller,
moissons). Détenir le certiphyto.
Travail en équipe (5 à 7 personnes). CDD 3 mois
-

PIERRIC

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : OCM106828-44

CUMA recherche Conducteur d'engins agricoles F-H – salaire proposé : 1500€ net - 35 h + heures supp – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein CUMA du Nord du Département recherche un chauffeur/mécanicien agricole (H/F). Vous serez en charge de la conduite
des tracteurs et automoteurs de récolte (moissonneuse-batteuse et ensileuse), de l'entretien de base sur automoteurs
et des réparations simples 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.

-

ROUANS

– CHEF DE CULTURE F-H – Ref : OCM107089-44

GAEC recherche Chef de culture F-H – salaire proposé : 1600€ net - 39h – expérience souhaitée : Expérience souhaitée
(savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation porcine 400 TNE ; 340 ha de cultures (guidage, matériels récents) avec sa Fabrique d’aliments Recrute le
Responsable de son Atelier Cultures (H/F). Votre sens du travail en équipe sera un atout essentiel. Vous avez une
bonne connaissance du végétal et une pratique des techniques culturales vous permettant de piloter les productions
végétales. Vous savez conduire, utiliser, régler et entretenir le matériel. Vous serez amené à participer au convoyage
et au stockage des céréales. Dans vos missions, vous participerez à un groupe technique cultures. Titulaire d’un Bac ou
d'une expérience équivalente, vous êtes en capacité d'évoluer vers l'autonomie. Vous interviendrez en appui
exceptionnel aux travaux d'élevage de l'atelier porcin et aux astreintes.Conditions intéressantes (rémunération et
autres avantages). Vous pouvez contacter l'employeur au : 06.85.19.72.26
-

ST AUBIN DES CHATEAUX

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : OCM104988-44

Recherche Conducteur d'engins agricoles F-H – salaire proposé : 10 à 11 €/heure selon expérience – 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, débrousaillage...). 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...). Vous êtes autonome, organisé.
CDD de 10 à 12 mois.
Salaire brut : 10 à 11 €/heure selon expérience
-

ST HILAIRE DE CHALEONS

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : OCM107373-44

CUMA recherche Conducteur d'engins agricoles F-H – salaire proposé : 10€/h + selon compétences - 35h – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDD saisonnier à temps plein - 3
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 savez conduire les matériels agricoles. Vous avez des connaissances en
mécanique pour l'entretien et le réglage des matériels. Vous connaissez le milieu agricole. Vous savez travailler
régulièrement en autonomie sur votre chantier. Vous détenez le permis B.

Horticulture & Pépinières
BOUSSAY

-

– CARISTE F-H – Ref : OHO108219-44

SA/SARL recherche Cariste F-H – salaire proposé : SMIC - 35h modulées – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD saisonnier à temps plein - 2
Pour le site de Boussay (44), spécialisé en production de plants de vivaces commercialisés auprès des jardineries,
recherchons une personne (H/F) pour un poste de cariste. Profil : personne agile et réactive. Expérience en production
appréciée Rigueur, autonomie.

BOUSSAY

– SAISONNIER D'HORTICULTURE & PEPINIERES

F-H

– Ref : OHO106994-44

SA/SARL recherche Saisonnier d'horticulture & pépinières F-H – salaire proposé : SMIC - 35h modulées – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD saisonnier à temps plein - 3
Pour le site de Boussay (44), spécialisé en production de plants de vivaces commercialisés auprès des jardineries,
recherchons 5 personnes pour renforcer l'équipe d'expédition.
Missions principales (poste de conditionnement en salle d'expédition) :
- Nettoyage des barquettes et des pots de vivaces
- Pose des chromos (étiquettes) sur les barquettes et pots
- Pose des barquettes ou pots sur les emballages d'expédition
Poste à pourvoir :
- 2 salarié(e)s du 12/03/2018 au 25/05/2018
- 3 salarié(e)s du 19/03/2018 au 04/05/2018
Expérience en production appréciée
Rigueur, autonomie
-

BOUSSAY

– SAISONNIER D'HORTICULTURE & PEPINIERES

F-H

– Ref : OHO108217-44

SA/SARL recherche Saisonnier d'horticulture & pépinières F-H – salaire proposé : SMIC - 35h modulées – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD saisonnier à temps plein - 0,5
Pour le site de Boussay (44), spécialisé en production de plants de vivaces commercialisés auprès des jardineries,
Recherchons 3 personnes (H/F) au conditionnement pour faire du nettoyage de plantes.
Expérience en production appréciée Rigueur, autonomie
-

BOUSSAY

– SAISONNIER D'HORTICULTURE & PEPINIERES

F-H

– Ref : OHO108218-44

SA/SARL recherche Saisonnier d'horticulture & pépinières F-H – salaire proposé : SMIC - 35h modulées – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD saisonnier à temps plein - 1
Pour le site de Boussay (44), spécialisé en production de plants de vivaces commercialisés auprès des jardineries,
recherchons une personne (H/F) pour renforcer l'équipe d'expédition.
Mission : préparer nos emballages : rolls d'expédition et faire du montage de box en bois avec pointeuse
pneumatiques.
Expérience en production appréciée Rigueur, autonomie
-

ST JULIEN DE CONCELLES

– AGENT PEPINIERISTE F-H – Ref : OHO105500-44

recherche Agent pépiniériste F-H – salaire proposé : A négocier - 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

-

CHAUMES EN RETZ

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA104705-44

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 Nous recrutons un conducteur de tracteur pour légumes de plein champs. Vous interviendrez suivant compétences sur
les différents travaux mécanisés (préparation de sol, semis, couverture, récoltes). Poste ouvert à des profils
expérimentés ; accompagnement de la montée en compétences pour des profils débutants. Compétences attendues :
rigueur, méthode et exigence dans la réalisation des travaux ; implication, aptitude à évoluer vers l'autonomie.
-

DIVATTE SUR LOIRE

– CHEF DE CULTURE LEGUMIERES F-H – Ref : OMA107076-44

Recherche Chef de culture légumières F-H – salaire proposé : 1800€ évolutif - 35 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 : OMA105204-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : 2000 € pour 39
h/semaine – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation maraîchère (45 ha dont 1/4 couverts) recherche chauffeur de tracteur expérimenté pour effectuer la
préparation des sols, entretien des cultures et récoltes (mâche, jeunes pousses, navets et poireaux). Ce poste
s'adresse à une personne expérimentée, capable d'autonomie. Poste avec perspectives d'évolutions en interne pour
personne motivée.
-

DIVATTE SUR LOIRE

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA105181-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : à définir selon le
profil - 39h – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Située à 20 kms de Nantes, exploitation maraîchère plein champ spécialisée dans la culture et le conditionnement de
légumes (mâche, poireau, carotte botte, muguet) recherche un (e) chauffeur de tracteur (H/F) en charge de tous les
travaux du sol : préparation des sols et semis, plantation,entretien des cultures et récolte légumes.Vous maîtrisez la
conduite du tracteur (permis B) et justifiez d'une première expérience au sein d'une exploitation agricole ;
maraîchère.Vous appréciez également le travail en équipe.Le poste est basé à la Chapelle Basse Mer (44450) et est à
pourvoir très rapidement.
-

LA CHAPELLE SUR ERDRE

– AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA107761-44

GAEC recherche Agent de cultures légumières F-H – salaire proposé : SMIC – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD saisonnier à temps plein - 3
Vous interviendrez sur les récoltes et entretien des plantations.

-

MACHECOUL ST MEME

– AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA106813-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent de cultures légumières F-H – salaire proposé : – expérience souhaitée :
Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD saisonnier à temps plein - 7
Emploi de saisonnier d'Avril à Octobre pour la récolte de salade, mâche et jeunes pousses.
Entreprise avec plusieurs sites de production sur Machecoul, la Garnache et Froidfond.
-

MACHECOUL ST MEME

– AGENT DE CONDITIONNEMENT F-H – Ref : OMA106917-44

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 TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA106868-44

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 : OMA106815-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Entreprise de maraichage située sur Machecoul, la Garnache et Froidfond cherche un agent tractoriste en CDI pour les
différents travaux de maraichage (récolte, semis, préparation du sol, traitements...)
-

PORT ST PERE

– AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA108004-44

SA/SARL recherche Agent de cultures légumières F-H – salaire proposé : SMIC - 35 h/sem – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDD saisonnier à temps plein - 3
Exploitation maraichère multi-légumes recherche un saisonnier H/F pour l'entretien des cultures et la récolte manuelle.
CDD 35 h / semaine sur 4 jours, 3 mois renouvelable
Prérequis : compréhension et expression de la langue française
-

ST HILAIRE DE CLISSON

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA103725-44

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

– SECOND D'EXPLOITATION F-H – Ref : OMA106872-44

EARL/EURL recherche Second d'exploitation F-H – salaire proposé : 1827€ évolutif selon profil et exp - 39 h/sem. –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Notre entreprise serriste produit des tomates et en dominante des fraises ; Nous recrutons un collaborateur
responsable d’équipe sur un site de production.
En chef d'équipe, vous serez en charge de :
- l'organisation des activités : travaux liés aux cultures, organisation des chantiers, gestion du matériel et des intrants,
préparation de commandes
- la gestion de l’équipe : répartition du personnel, suivi du travail, intégration des nouveaux arrivants
Vous aurez aussi des missions techniques : surveillance, suivi de PBI, suivi du climat et de l’irrigation.
Rigoureux, organisé, réactif, avec une capacité à maintenir ces compétences en fortes pointes de travail, vous apportez
un savoir-faire en gestion d'équipe de travail. L’entreprise peut accompagner la montée en compétences pour un profil
motivé, ayant de solides bases dans le végétal (poste évolutif en responsabilités dans ce cas).
-

ST JULIEN DE CONCELLES

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA107725-44

Recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : Selon convention collective – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation GEIQ AGRIQUALIF : Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation de 10 à 11 mois, nous recherchons pour une
entreprise maraichère CHAUFFEUR DE TRACTEUR POLYVALENT (H/F) qui va acquérir les compétences intégrant
l'ensemble des activités liées à la production et à la conduite d'engins maraîchers.
Vous interviendrez sur des chantiers de travail dans les champs maraichers. Ainsi, vous conduirez les tracteurs équipés
des matériels préréglés et spécifiques au maraichage pour la bonne mise en place et le suivi des cultures.
Vous assurerez la maintenance préventive des engins et appliquerez les règles d'hygiène et de sécurité. Vous
participerez à d'autres travaux selon l'activité et les besoins de l'entreprise. Sous la responsabilité d'un responsable,
vous interviendrez sur le cycle de la plante, le développement durable et appréhenderez les principales fonctions liées à
la sécurité au travail.
Profil attendu : débutant accepté, curieux et impliqué, polyvalent et observateur, capacité d'adaptation.
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 construits en partenariat avec la Fédération des Maraichers Nantais.
-

ST PHILBERT DE GRAND LIEU

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA104706-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : SMIC 39h si
débutant ; possible au-delà suivant compétences – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) –
formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Entreprise spécialisée en mâche recrute 2 tractoristes. Vous réaliserez les différents travaux mécanisés liés à la
préparation de sol, et aux récoltes. Profil recherché : conducteur expérimenté avec si possible expérience en
maraichage. Nous sommes aussi en capacité d'accompagner l'acquisition de compétences pour des profils peu ou pas
expérimentés. Compétences attendues : rigueur, méthode et exigence dans la réalisation des travaux ; implication
dans les missions, aptitude à évoluer vers l'autonomie.

-

LES SORINIERES

– AGENT DE CONDITIONNEMENT F-H – Ref : OMA106342-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent de conditionnement F-H – salaire proposé : A négocier - 39h/sem –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Le groupe Marais spécialiste de la commercialisation de fruits et légumes frais recherche un/une
conducteur/conductrice de ligne de conditionnement. L’activité s’effectue en atelier (température positive).
Expérience : 1ère expérience souhaitée dans un poste similaire.
Disponibilité : Poste à pouvoir de suite.
Description du poste :
- Suivre l’approvisionnement.
- Alimenter une machine.
- Surveiller le fonctionnement de la machine/ligne, des appareils de contrôle et ajuster en cas d’écart.
- Vérifier la conformité du conditionnement.
- Détecter des dysfonctionnements sur un poste.
- Renseigner les supports de suivi, de fabrication ou de conditionnement.
Compétences requises :
- Forte capacité d’organisation et de travail, coordonner l’activité d’une équipe.
- Qualité rédactionnelle.
- Procédures de nettoyage et de désinfection.
- Règles et consignes de sécurité.
- Normes qualité.
- Utiliser un engin nécessitant une habilitation.
- Régler des machines et équipements.
CV + lettre de motivation à : Marais Nantes SAS, 1 rue de l’atlantique - BP 12 - 44840 Les Sorinières

Plusieurs élevages
ABBARETZ

-

– AGENT D'ELEVAGES F-H – Ref : OEL107049-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent d'élevages F-H – salaire proposé : 9.80 € à négocier selon compétences 39h/sem – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDD temps plein - 5
Groupement de 5 exploitations canton de Nozay (1 caprin, 1 VA et 3 bovin lait dont 1 bio et 1 avec robot de traite)
recherche salarié agricole polyvalent (H/F).
Vous interviendrez 1 jour par exploitation et serez en charge de la traite du soir et l'ensemble des travaux d'élevage
(alimentation, manipulation et soins aux animaux...)
Maitrise du matériel d'élevage (bol mélangeur, désileuse, pailleuse...)
Vous interviendrez, selon les saisons, sur les travaux culturaux.
Polyvalence et autonomie. Permis B indispensable. CDD à terme non défini dans le cadre d'un arrêt de travail long.
-

MOUAIS

– AGENT D'ELEVAGES F-H – Ref : OEL106347-44

GAEC recherche Agent d'élevages F-H – salaire proposé : Selon profil sur 35/39 h hebdomadaire – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDD temps plein - 10
Exploitation polyculture élevage en agriculture biologique avec un atelier lait et porcs NE recherche, dans le cadre d'un
départ en retraite, un salarié polyvalent (H/F) motivé par l'élevage et l'agrobiologie. Le poste est centré sur l’élevage
laitier (suivi de troupeau, alimentation, soins, entretien des bâtiments, appui aux traites) avec appui sur certaines
tâches de l'élevage porcin et aux travaux culturaux (binage, fauchage, etc.)
Première expérience en élevage laitier et en conduite de matériel souhaitée
Perspectives d'évolution en responsabilités sur l'élevage ; installation possible à terme.
Pérennisation du poste envisageable en fonction du développement économique de l'exploitation.

-

PLESSE

– AGENT D'ELEVAGES F-H – Ref : OEL106193-44

SA/SARL recherche Agent d'élevages F-H – salaire proposé : A définir selon compétences – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation Bio en Polyculture Elevage lait (130 VL), avec atelier porcin (450 places en post sevrage engr.) recherche
salarié d'élevage (H/F).
Vous interviendrez, dans le cadre d'un travail en équipe, sur l'élevage laitier (traite du soir, alimentation, soins aux
animaux) et viendrez en appui de la production porcine.
Possibilité d'intervenir sur les travaux culturaux et les diverses activités de l'exploitation pour les profils ayant les
compétences et l'attrait..
Vous êtes motivé(e) par le travail agricole et particulièrement par l'élevage.
Exploitation équipée de matériels récents.
Candidature à envoyer à julebi@laposte.net

Vigne & Vin

-

LA CHAPELLE HEULIN

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI104924-44

SCEA recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : coef 410 conv coll à négocier - 39 h/sem – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation viticole du pays nantais, recrute agent viticole qualifié (H/F) pour réaliser en équipe tous les travaux de la
vigne, manuels et mécanisés : taille, conduite et réglage du matériel, conduite MAV. Vous interviendrez ponctuellement
aux travaux de cave. Personne avec une 1ère expérience de la vigne (temps plein ou saisons). Débutant accepté si
motivation.
Date d’embauche dès accord au plus tard mars 2018.
-

CHATEAU THEBAUD

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI107729-44

Recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Selon convention et âge – 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 un salarié (H/F) qui va acquérir les compétences intégrant l'ensemble des activités liées à la
production et à la conduite de la vigne
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), conduirez le 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.
-

LE LANDREAU

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI104149-44

Recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Selon profil et compétences – expérience souhaitée : Expérience
impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Domaine viticole en développement recherche un AGENT VITICOLE (H/F). Vous réalisez en autonomie, mais également
en équipe, les travaux liés à la vigne (taille, traitements, palissage, rognage, entretien, plantation, etc...) et participer
occasionnellement aux autres activités du Domaine (travaux de cave). Vous avez une expérience réussie en viticulture
et maitrisez la conduite de tracteurs et du matériel viticole.
A terme, vous aurez la responsabilité de la vigne.

-

LE LANDREAU

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI105459-44

Individuel recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : 1500 € nets selon compétences – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation individuelle en viticulture (30 ha de vignes) et PE viande (30 VA + 50 ha) recherche salarié agricole
polyvalent (H/F).
Vous interviendrez principalement sur la production viticole pour tous les travaux manuels et mécanisés. Vous serez
amené à venir en appui pour les travaux de cave (conditionnement, mise en bouteille, étiquetage...) et pour les
travaux de chai (période de vendanges et vinification).
Selon les périodes pour serez amener, en appui, à réaliser les travaux culturaux.
Profil :
- autonomie sur la partie vigne
- connaissance de la conduite du matériel agricole (idéalement matériel spécifique viticole)
- polyvalence
-

LE LANDREAU

– CHEF DE CULTURE F-H – Ref : OVI106351-44

EARL/EURL recherche Chef de culture F-H – salaire proposé : 1740€ évolutif suivant compétences - 39h – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation viticole recrute un responsable de vignoble (H/F). Autonome, vous aurez, à partir des directives du gérant,
la responsabilité de la conduite du vignoble et réaliserez l’ensemble des travaux viticoles. Ce poste convient à une
personne rigoureuse et organisée. L'entreprise est en capacité d'accompagner l'acquisition de compétences pour des
profils peu expérimentés.
-

LA LIMOUZINIERE

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI105136-44

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
-

MONNIERES

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI107073-44

Individuel recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : SMIC - 35h – expérience souhaitée : Expérience souhaitée
(savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDD temps plein - 4
Domaine viticole familial (40Ha) recherche ouvrier viticole (H/F). Vous serez intégré à l'équipe pour réaliser les travaux
manuels et mécanisés du vignoble : (entretien des vignes, travaux en vert, taille, plantation,) conduite du matériel
viticole (tracteur avec outils attelés, tondeuse, pulvérisation...). Vous avez déjà une expérience réussie de la
production viticole (saison ou emploi permanent). Possibilité de renouvellement
-

ST FIACRE SUR MAINE

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI108308-44

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. Contrat proposé dans le cadre d'un Bac pro ou BTS

-

ST FIACRE SUR MAINE

– AGENT DE CHAI F-H – Ref : OVI106820-44

Recherche Agent de chai F-H – salaire proposé : 1827€ + selon exp et profil - 39h – expérience souhaitée : Expérience
impérative (autonomie) – formation agricole : BTS, DUT, Bac +2
Contrat proposé : CDI temps plein Domaine viticole en développement (75 ha dont 25 en Bio) en région Nantaise, recherche salarié viticole polyvalent
(H/F).
Vous assurerez principalement les activités liées aux travaux de cave :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La préparation des commandes, saisie informatique
Chargement et expéditions/commandes (utilisation du chariot élévateur)
Gestion de stock,
Entretien maintenance des chaines de lavage et d'étiquetage
Gestion et préparation des commandes
Saisie des stocks matières sèches
Mise en bouteilles
Entretien paysager des abords
Taillage de la vigne pendant les périodes creuses

Vous effectuerez des travaux liés à l’activité courante du chai : entretien des matériels et de la cave.
Ce poste nécessite une bonne polyvalence pour intervenir en appui à la taille de vignes et l'entretien des abords du
domaine.

