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

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.
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.
-

ST HILAIRE DE CLISSON

– AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H – Ref : OAV104545-44

Recherche Agent d'élevage avicole F-H – salaire proposé : SMIC évolutif - 39 heures + heures supplémentaires –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein GAEC avicole bâtiment et un atelier plein air en développement recrute un salarié agricole polyvalent (H/F). Vous
assurerez les travaux quotidiens de l'élevage (alimentation, soins, surveillance...), le conditionnement et la préparation
des commandes pour la commercialisation des œufs. Vous serez également en charge de l'entretien du nettoyage des

bâtiments des poules pondeuses et poulettes. Vous apporterez un appui aux travaux culturaux (blé et maïs) si
compétences.
Possibilité d'évolution des missions en polyvalence notamment concernant la commercialisation et livraisons.
CDI 39h/semaine. Vendredi après-midi libéré - Permanence 1 samedi matin sur 3
-

VIEILLEVIGNE

– AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H – Ref : OAV105397-44

EARL/EURL recherche Agent d'élevage avicole F-H – salaire proposé : Salaire évolutif en fonction du profil - 39h –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation de plein air avec vente directe, en production volailles de chair, poules pondeuses et lapins, recherche
agent d'élevages (H/F). Vous interviendrez principalement sur la production volaille de chair (poulets et pintades) :
surveillance, aide au vide sanitaire, mise en place à l'arrivée des lots, entretien général de la structure, participation à
l’abattage et possibilité d'appui à l'alimentation en fonction du profil. Au besoin, vous viendrez en appui des exploitants
sur la production des poules pondeuses pour entretien lors des vides sanitaires. Appui ponctuel à l'atelier cunicole pour
l'alimentation et l'entretien. Vous avez une formation agricole ou justifiez d'une première expérience en agriculture.
Permis B + Véhicule indispensable. Salaire en fonction du profil.

Elevage Bovin Lait

-

AIGREFEUILLE SUR MAINE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL105155-44

Individuel recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 10€ brut/h (samedi soir et dimanche 15€ /h),
évolution selon compétences – expérience souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps partiel - 0
Exploitation laitière (75 VL) recherche un agent d'élevage laitier (H/F). Vous interviendrez sur les tâches d'élevage
(principalement sur la traite mais aussi l'alimentation, le soin aux animaux, paillage, raclage...).
Astreinte 1 WE/2 (avec repos le lundi d'astreinte). Poste ouvert en mi-temps (17.5h voire 20 h/mois maximum)
-

SECTEUR D’ANCENIS

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL104181-44

Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : selon compétences – expérience
souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Service de Remplacement de 70 adhérents, recrute un salarié H/F PERMANENT qui interviendra principalement en
l'élevage laitier. Ces missions nécessitent la maitrise des tâches quotidiennes de l'élevage et des bases de la conduite
de tracteur.
Formations de perfectionnement en interne envisageables. Permis B + véhicule
-

VILLENEUVE EN RETZ

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL105220-44

Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 12.46€/h + primes + déplacements
- 35 h/sem – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Service de remplacement du Pays de Retz recherche agent d'élevage polyvalent (H/F). Vous assurez le remplacement
des exploitants sur le travail quotidien notamment la traite, l'alimentation, la surveillance et les soins aux animaux.
Vous maitrisez la conduite du matériel d'élevage. Formation agricole appréciée et expérience privilégiée.
-

CHATEAU THEBAUD

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL102219-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 10.26€/h (selon compétences) - 39 h/sem. –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation lait recherche salarié H/F d'élevage polyvalent capable d'autonomie pour réaliser les tâches suivantes :
traite, alimentation, soins courants aux animaux, gestion du pâturage, appui aux travaux culturaux.
Poste convenant à une personne au profil polyvalent, rigoureuse et motivée. Astreinte 1 WE/mois
-

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.
-

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.
-

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

– TECHNICIEN-NE D'ELEVAGE LAITIER – Ref : OVL104914-44

Recherche Technicien-ne d'élevage laitier – salaire proposé : 9,80 à 10,26 €/h à l’embauche - 35h + heures sup et
majorations – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation laitière Bio avec troupeau important, recrute un(e) salarié(e) polyvalent(e) : travaillant le plus souvent en
binôme, il(elle) réalisera en dominante les activités d’élevage et le suivi du troupeau (traite, surveillance, décisions du
quotidien, soins, tâches mécanisées,…) ; il(elle) interviendra plus occasionnellement sur les autres travaux (entretien,
clôtures, quelques travaux culturaux,…).
Motivé(e) par la production laitière et le Bio, doté(e) de qualité d’éleveur, vous êtes attiré(e) par un fonctionnement
collaboratif et responsabilisant. Maitrise des gestes principaux de la production laitière, attention particulière à la
qualité de finition du travail (propreté) et maitrise du pilotage tracteur demandées.
Astreintes de week-end 1 semaine sur 3.
-

SECTEUR DE PLESSE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL103174-44

Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon conv. coll – 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.
-

SECTEUR DE PLESSE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL104444-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1523 € pour 35h négociable suivant compétences –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation familiale avec production laitière et volaille, recherche un agent d'élevage polyvalent (H/F). Vous serez en
charge des travaux d'élevage laitier quotidiens (alimentation, soins aux animaux) et participerez aux travaux
culturaux, ainsi qu'aux travaux d’entretien général. Traites et astreintes occasionnelles.
Vous êtes éleveur, avec un goût pour la diversité des tâches, en maitrise de la conduite d’engins et apte à évoluer vers
l’autonomie ; Vous souhaitez vous investir demain dans la gestion de l’élevage et peut-être même davantage ensuite.
-

PLESSE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL104842-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : ind. 310 + suivant compétences –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Groupement de 3 exploitations en polyculture élevage lait bio recherche un salarié d'élevage polyvalent (H/F).
Vous interviendrez en autonomie sur la traite et l'alimentation mécanisée des bovins. Serez également en charge des
soins aux animaux et autres tâches d'élevage.
Vous viendrez en appui des exploitants sur les travaux culturaux (labour, semis, fanage, andainage).
Vous maitrisez le matériel d'élevage.
Accompagnement possible pour les travaux culturaux.
Permis B et véhicule indispensable.
-

CANTON DE NOZAY

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL104124-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Ind. 210 conv. coll. - 35 heures – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein 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. CDI.
-

STE ANNE SUR BRIVET

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL104691-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon convention coll et profil – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Deux exploitations voisines, 1 en conversion bio (65 VL-100 ha) et l'autre en conventionnel (40 VL-75 ha), recherche
un salarié agricole polyvalent (H/F) en temps partagé.
Vous serez en charge des travaux quotidiens de l'élevage : alimentation et soins aux animaux principalement et traite
occasionnelle
Vous interviendrez également sur l'ensemble des travaux culturaux (sauf récolte).
Vous assurez l'astreinte 1 WE/3. Formation agricole impérative
-

STE PAZANNE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL104776-44

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.
-

LOIREAUXENCE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL104546-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 9,80 à 10,26 €/h suivant profil, sur une base de 39h. –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation PE lait et aviculture, recherche salarié agricole polyvalent (H/F).
Vous interviendrez en dominante sur l'atelier laitier (alimentation, soins aux animaux, traites) et les travaux culturaux.
Appui pour le vide sanitaire de l'atelier volaille.
Maitrise de la conduite tracteur attendue ; accompagnement possible à la montée en compétences en élevage laitier,
sous réserve de qualités animalières et goût pour l'élevage. Vous justifiez d'une expérience de 1 à 2 ans ou êtes issu
du milieu agricole. Ce poste ouvre des possibilités d'évolution en responsabilités sur l'atelier laitier.
-

VAY

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL104091-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1 698 € pour 39h
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC

– expérience souhaitée : Expérience

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. Le poste offre des
perspectives d’évolution des missions.
Poste à pourvoir sur le canton de Nozay. Astreinte 1 week-end / 3. Salaire brut : suivant compétences (base 9,80 €/h)
-

VIEILLEVIGNE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL105272-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1 300 € à 1 400€ nets - 179 h/mensuelles – expérience
souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation PE bovin (lait + viande) recherche salarié polyvalent (H/F).
Vous intégrez une équipe existante de 3 salariés. Polyvalent, vous interviendrez en appui à la traite, l'alimentation et
les soins aux animaux et serez en charge des travaux culturaux.
Maitrise des tâches d'élevage et de la conduite du matériel (élevages et cultures)
-

VRITZ

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL104990-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Suivant profil et expérience - 39h/semaine – expérience
souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation polyculture élevage (200 VL) recherche agent d'élevage laitier (H/F). Vous viendrez en appui des tâches
d'élevage : une traite par jour, soins aux veaux, alimentation, appui aux cultures.
Astreinte 1 WE/3. Vous êtes expérimenté en élevage laitier.

Elevage Bovin Viande
AVESSAC

-

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OVB105085-44

GAEC recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : selon compétences – expérience souhaitée :
Débutant accepté – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDD temps plein - 2
Dans le cadre d'un remplacement de salarié, exploitation bovin viande recherche salarié H/F polyvalent.
Il appuiera l'exploitant sur l'entretien du système fourrager, des clôtures et la surveillance du troupeau.
Permis B nécessaire. Maitrise de la conduite du tracteur souhaitée.
CDD 35 heures de 2 mois.

Elevage Caprin
LA PLANCHE

-

– AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H – Ref : OCA105119-44

EARL/EURL recherche Agent d'élevage caprin F-H – salaire proposé : Rém 10.04€/h évolutif - 18h/sem – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps partiel Exploitation caprin lait recherche agent d'élevage caprin (H/F), Vous aurez en charge :
- la traite (1/jour),
- l'alimentation des chèvres (distribution mécanisé : chargeur avec godet désileur),
- l'aide aux mises bas
- le soin aux animaux
Selon la saison et le profil du salarié, vous interviendrez en appui aux travaux de cultures (60ha)
Profil recherché :
- expérience agricole exigée, et laitière ou caprine souhaitée,
- autonomie sur la traite,
- Maitrise de la conduite de tracteur
- rigueur et sens de l'observation
Temps partiel : 18h/sem annualisées (12h minimum et 24 h maximum)
Possibilité d'adaptation des jours et horaires selon la disponibilité du candidat
-

STE PAZANNE

– AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H – Ref : OCA105233-44

Individuel recherche Agent d'élevage caprin F-H – salaire proposé : A négocier - 35h/sem – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation caprine Bio avec transformation et vente directe, recherche 2 agents d'élevage caprin (H/F). Vous aurez en
charge (en binôme) des tâches d'élevage (traite, alimentation, suivi des animaux, maternité) et vous interviendrez
ponctuellement sur la partie fromagère et exceptionnellement pour la préparation et la présence sur les marchés.
Profil recherché :
- Motivation indispensable et bonne capacité d'adaptation
- Maitrise du matériel agricole d'élevage
- Expérience agricole exigée (laitière ou caprine de préférence)
- forte capacité à travailler en équipe (retour d'informations et communication)
Possibilité d'installation en association dans les 1 à 3 ans suite aux départs de 2 associés.

Elevage Porcin
DERVAL

-

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – Ref : OPO103540-44

EARL/EURL recherche Agent d'élevage porcin F-H – salaire proposé : Selon profil - 12h/sem. – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps partiel Exploitation porcine en NE recherche agent d'élevage porcin.
Vous interviendrez principalement sur les travaux d'élevage : transferts d'animaux, soins, alimentation, nettoyage...
1ère expérience en élevage porcin ou formation agricole souhaitée. Temps partiel : 12 h/semaine (environ 1 journée et
demie)

-

PAYS DE REDON

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – Ref : OPO100867-44

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
Nous recrutons un porcher : vous interviendrez en maternité, bloc saillie et gestante sur l'ensemble des tâches :
transferts d’animaux, alimentation, IA, mises bas, soins, enregistrements, entretien et nettoyage des bâtiments.
Première expérience en production porcine demandée. Tempérament animalier, capacité à évoluer vers l’autonomie,
rigueur et exigence sur la qualité, sont attendues pour ce poste.
Poste à pourvoir en.
-

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 vaccination 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

Forêt
BLAIN

-

– CONDUCTEUR-TRICE D'ENGINS FORESTIERS – Ref : OFO104680-44

EARL/EURL recherche Conducteur-trice d'engins forestiers – salaire proposé : Salaire motivant à négocier selon profil –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Entreprise de travaux forestiers, nous vendons de la plaquette forestière et bocagère ainsi que du paillage. Nous
sommes également qualifiés pour le défrichage et le débroussaillage de terrains, ainsi que pour le cloisonnement de
forêt.
Formation en binôme avec le salarié en place.
Vous devrez effectuer travaux forestiers, conduite tracteur et remorque, conduire une déchiqueteuse à bois, et
manipuler occasionnellement une tronçonneuse ….. Débardage et débroussaillage avec tracteur forestier.
Véhicule de fonction.

Grandes Cultures
LE CELLIER

-

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OCM102703-44

GAEC recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : Selon profil, salaire motivant – expérience
souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation multi productions (arboriculture, maraichage, céréales, petits fruits, volaille..) recherche salarié agricole
polyvalent (H/F). Vous interviendrez en dominante sur les travaux mécanisés des différentes productions végétales
(préparation de sols, binage, récolte...).
Vous viendrez en appui des exploitants sur la partie irrigation et suivi technique des productions.
Vous avez un intérêt particulier pour les productions végétales et le matériel agricole que vous manipulez avec minutie.
Polyvalent et en capacité de devenir autonome rapidement.
Maitrise du pilotage de matériel, attelage et réglage.
-

LA CHEVROLIERE

– CONDUCTEUR-TRICE D'ENGINS AGRICOLES – Ref : OCM104670-44

CUMA recherche Conducteur-trice d'engins agricoles – salaire proposé : 13.29 €/h selon exp. - 35 h/sem. annualisées
– expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein CUMA Sud Loire, 60 adhérents, recherche un responsable Equipe/Atelier/Planning (H/F).
Vous serez en charge de :
- gestion des plannings de 5 salariés chauffeurs mécaniciens agricoles
- suivi et entretien des matériels et gestion des stocks
- suivi du planning des travaux (ensilage, battages, foins, semis...)
- conduite de tracteurs et automoteurs de récolte
- entretien de base sur automoteurs et réparations simples sur matériels attelés
Vous êtes autonome, organisé. Vous assurez la saisie des heures de travail.
Vous avez suivi une formation en agroéquipement et/ou agricole

-

DERVAL

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OCM104875-44

Recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H – salaire proposé : 1523 € pour 35h négociable suivant 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, mais aussi veaux 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.
-

PETIT MARS

– CONDUCTEUR-TRICE D'ENGINS AGRICOLES – Ref : OCM105103-44

Recherche Conducteur-trice d'engins agricoles – salaire proposé : Selon conv coll, formation et expérience –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein CUMA située à 25 km au nord de Nantes recherche chauffeur (H/F). Vous serez en charge de la conduite et du réglage
des outils agricoles (tracteurs, et chargeur télescopique), des réparations et entretien courant du parc matériel. Vous
aurez également pour mission le suivi des produits au niveau du bâtiment de séchage (chargement et déchargement
des camions et gestion de la presse poste fixe pour le foin séché). Vous participerez aux concertations et réflexions du
groupe. Ce poste s'adresse à une personne ouverte et motivée par l'innovation, l'agriculture de conservation et les
pratiques respectueuses de l'environnement.
-

ST AUBIN DES CHATEAUX

– CONDUCTEUR-TRICE D'ENGINS AGRICOLES – Ref : OCM104988-44

Recherche Conducteur-trice d'engins agricoles – 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
-

SECTEUR DE CLISSON

– CONDUCTEUR-TRICE D'ENGINS AGRICOLES – Ref : OCM103890-44

CUMA recherche Conducteur-trice d'engins agricoles – salaire proposé : 1 500 à 1 700 €/mois selon expérience –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
CUMA de 4 adhérents recherche chauffeur tracteur polyvalent : il sera chargé des tâches suivantes :
- conduite : tracteur polycultures et élevage
- entretien : entretien de base et réparations simples
- élevage : traite occasionnelle, alimentation, remplacement week-end.
CDI 35 heures annualisées. Travail sur 3 exploitations.
-

SECTEUR DE CLISSON

– SAISONNIER-ERE GRANDES CULTURES – Ref : OCM104390-44

CUMA recherche Saisonnier-ère grandes cultures – salaire proposé : Selon formation et expérience) – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDD temps plein - 8
CUMA Sud Loire recherche chauffeur polyvalent (H/F).
Vous serez en charge :
- de la conduite : automoteur de récolte (moissonneuse), tracteurs (travail du sol, semis, big baller, remorques...),
chargeur télescopique.
- de l'entretien : réparations simples sur matériels attelés (soudure, électricité, changement de pièces...) et entretien
de base sur les automoteurs (changement de filtres, vidanges...)
Sens de l'organisation / responsabilité : autonome, organisé, saisie des heures de travail.

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

– 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.

-

MACHECOUL ST MEME

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA103220-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : à négocier selon
profil – 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
-

PONT ST MARTIN

– AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA105139-44

Individuel recherche Agent de cultures légumières F-H – salaire proposé : A négocier – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDD temps plein - 6
Entreprise familiale en production légumières recherche ouvrier polyvalent pour réaliser les tâches manuelles de la
production (à la saison production de cardes). 1ère expérience agricole.
-

PONT ST MARTIN

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA103639-44

SCEA recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : Selon compétences – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation maraîchère secteur Loire Atlantique (production de mâche, radis, salades, fenouil) cherche tractoriste en
maraichage(H/F). Vous interviendrez sur les travaux mécanisés de la production : labour, semis, récolte, pose
d'arceaux/bâche...
Connaissance de la conduite du matériel spécialisé.
-

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

– AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA105050-44

Recherche Agent de cultures légumières F-H – salaire proposé : SMIC - 35 h annualisé – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation maraichère avec fraiseraie (système raisonné) et ferme pédagogique recherche agent de cultures
légumières (H/F).
Vous interviendrez en priorité pour la production maraichère (légumes de saison) et la fraiseraie.
Vous serez en charge, en binôme avec le responsable du site, de la mise en œuvre du programme de production, du
suivi de l'arrosage, de l'entretien des cultures.
Vous interviendrez en appui aux travaux d'élevage (ferme pédagogique) pour l'alimentation des animaux et l'entretien.
Horaires : 8h-12h / 13h30-16h30. D'avril à septembre : 1 samedi /2
-

ST JULIEN DE CONCELLES

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA103444-44

Recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : Rémunération selon convention collective
sur 39h + selon expérience et compétences – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation
agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Entreprise maraichère (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
Salaire brut : Rémunération selon convention collective sur 39h + selon expérience et compétences
-

ST JULIEN DE CONCELLES

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA104663-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : varie en fonction
de l’âge et la qualification de la personne de 5.37 € à 9.76€ brut/ heure – expérience souhaitée : Expérience souhaitée
(savoir-faire) – formation agricole : Licence - ingénieur
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation - 11
Entreprise maraîchère recherche des salariés (H/F) pour des postes d’agent tractoriste polyvalent. Contrat de travail en
alternance de 11 mois.
Vos missions :
Sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, vous interviendrez sur des chantiers de travail dans les
champs maraichers. Ainsi, vous conduirez les tracteurs équipés des matériels préréglés et spécifique au maraichage
pour la bonne mise en place et le suivi des cultures.
Progressivement, 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.

PROFIL ATTENDU
•
Une 1ère expérience en conduite est vivement souhaitée.
•
Curiosité et Implication
•
Polyvalence, Sens de l’observation, Capacités d’adaptation
DESCRIPTIF DU POSTE
Le poste se déroulera au sein de la même entreprise avec 85% du temps en entreprise et 15% du temps en formation
sur des modules exclusivement techniques (conduite en sécurité, conduite de matériel spécifique, maintenance et
entretien courant, soudure, cycle de la plante, animation d’équipe…) et construits en partenariat avec la Fédération des
Maraichers Nantais.
-Julien-de-Concelles (44)

-

ST JULIEN DE CONCELLES

– SECOND D'EXPLOITATION F-H – Ref : OMA104794-44

EARL/EURL recherche Second d'exploitation F-H – salaire proposé : Selon compétences - 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 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.

Plusieurs élevages
CORCOUE SUR LOGNE

-

– AGENT D'ELEVAGES F-H – Ref : OEL103562-44

EARL/EURL recherche Agent d'élevages F-H – salaire proposé : A négocier – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation familiale spécialisée dans la production de petit gibiers (faisan, perdrix) recherche un agent d'élevage
polyvalent les missions seront surveillance, alimentation, reprise des oiseaux, entretien des parcours.
1ère expérience en élevage ou formation agricole souhaitée.

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
-

LA CHAPELLE HEULIN

– SECOND D'EXPLOITATION F-H – Ref : OVI104925-44

SCEA recherche Second d'exploitation F-H – salaire proposé : Convention Collective coef 420 et + selon compétences 39h/sem – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Domaine viticole du vignoble Nantais recrute un responsable de vignoble. Hautement qualifié et très autonome (H/F),
vous aurez, à partir des directives du gérant, la responsabilité de la conduite du vignoble et réaliserez avec l’équipe en
place l’ensemble des travaux viticoles. Ce poste convient à une personne expérimentée, rigoureuse et organisée.
Embauche dès accord, au plus tard mars 2018.
-

CHATEAU THEBAUD

– SECRETAIRE COMPTABLE – Ref : OVI104500-44

EARL/EURL recherche SECRETAIRE COMPTABLE – salaire proposé : A négocier - 35 h/sem – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BTS, DUT, Bac +2
Contrat proposé : CDI temps plein Domaine viticole, recherche secrétaire comptable (H/F). Vous serez chargé de l'accueil téléphonique, des activités
administratives, des déclarations douanes (préparation de la DRM), du suivi comptable et commercial (facturation
clients et règlement fournisseurs, gestion des stocks). BTS comptabilité/gestion. 2 à 3 ans d'expérience.
Idéalement connaissance des logiciels spécifiques "IsaCompta" et "IsaVigne" souhaitée.
-

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.
-

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.
-

LE PALLET

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI103927-44

EARL/EURL recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Selon compétences – expérience souhaitée : Expérience
impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Domaine viticole 48ha muscadet recherche salarié viticole qualifié (H/F) pour le vignoble.
Autonome et polyvalent, vous exercerez votre activité principalement sur le vignoble : conduite des tracteurs, rognage,
traitements, conduite des bennes pendant les vendanges, taille et entretien du Domaine. Vous participerez
ponctuellement avec les autres membres de l’équipe aux travaux de cave, à l’entretien des matériels et équipements
de la structure. CDI temps plein. Rémunération base Convention Collective, Coefficient 320 à négocier selon
compétences. Logement possible sur place
-

LE PALLET

– SAISONNIER VIGNE & VIN – Ref : OVI104718-44

EARL/EURL recherche Saisonnier Vigne & Vin – salaire proposé : – expérience souhaitée : Expérience souhaitée
(savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD saisonnier à temps plein - 1
Exploitation viticole recherche 4 tailleurs de vigne (H/F). Expérience souhaitée.
Rémunération au ceps.
-

PONT ST MARTIN

– TAILLEUR-EUSE DE VIGNE – Ref : OVI105138-44

Individuel recherche Tailleur-euse de vigne – salaire proposé : Rémunération horaire à négocier – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD saisonnier à temps plein - 2
Exploitation familiale en production viticole et maraichère recherche saisonnier polyvalent (H/F).
Vous interviendrez, en binome avec l'exploitant, sur les travaux d'hiver de la vigne (taille) et viendrez en appui de la
production maraichère (cardes).
Motivé et expérimenté en taille de vigne.
Possibilité de prolongation de contrat pour les travaux de printemps de la vigne et/ou du maraichage
-

ST FIACRE SUR MAINE

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI105246-44

EARL/EURL recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : 1827 € - 39h – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation viticole du pays nantais en conversion biologique, recrute agent viticole polyvalent (H/F) pour réaliser en
équipe tous les travaux de la vigne, manuels et mécanisés : taille, conduite et maintenance du matériel, conduite MAV.
Vous interviendrez ponctuellement aux travaux de cave. Personne connaissant la vigne, motivée, ponctuelle et
rigoureuse souhaitée. Une première expérience réussie en viticulture serait un plus
-

SECTEUR DE BOUAYE

– TAILLEUR-EUSE DE VIGNE – Ref : OVI105089-44

SCEA recherche Tailleur-euse de vigne – salaire proposé : Selon conv. coll – expérience souhaitée : Expérience
impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD saisonnier à temps plein - 1
A 20 min de Nantes, domaine viticole en culture biologique et conventionnelle recherche saisonnier expérimenté pour
la taille de vigne (H/F). Expérience d'une saison de taille indispensable.
Contrat d'1 mois (reconductible une fois)
-

ST LUMINE DE CLISSON

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI103575-44

EARL/EURL recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Indice 320 selon profil - 39h – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Domaine familial avec une activité pépinière recherche un agent viticole (H/F) polyvalent pour intervenir sur l'ensemble
des travaux manuels de la vigne. Suivant les compétences, vous aurez la possibilité de participer aux travaux
mécanisés. Poste convenant à une personne motivée et autonome pour les travaux manuels. L'offre peut évoluer vers
une association sur tout ou partie du domaine.

