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

OFFRES D’EMPLOIS
Aviculture

-

LA PLAINE SUR MER

– AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H – Ref : OAV099351-44

Individuel recherche Agent d'élevage avicole F-H – salaire proposé : 10,26€/h - 17,5 h/sem. – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps partiel Recherche ouvrier (H/F) pour élevage de dindes.
Vous réaliserez le suivi et la surveillance de l'élevage : aération, climat, eau, alimentation, entretien litière, travaux liés
au vide-sanitaire, petit entretien des bâtiments, participation occasionnelle aux travaux de cultures.
1ère expérience en conduite de matériel agricole.
Animalier, sens de l'observation, rigueur, respect des règles d'hygiène, sens des responsabilités, possibilité de
formation.
Temps partiel : 17,5 h/semaine évolutif dans le temps selon profil et motivation
-

PORNIC

– AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H – Ref : OAV099996-44

Individuel recherche Agent d'élevage avicole F-H – salaire proposé : SMIC évolutif + intéressements – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps partiel Exploitation individuelle en élevage canards de barbarie et station de méthanisation recherche salarié d'élevage.
Vous interviendrez sur la partie élevage de la mise en place à la sortie des lots (surveillance, dégriffage, débeccage,
vaccination, enlèvement) mais aussi sur la partie méthanisation (surveillance, alimentation en ingrédients - lisier et
ensilage d'herbe).
Débutant accepté, motivation pour la production, bonne résistance à la chaleur, bonne condition physique
(manipulation des caisses à l'enlèvement).
Horaires principalement du matin (début d'activités aux alentours de 8h/9h). Astreintes de nuit à prévoir (période
d'enlèvement).
Mi-temps avec possibilité d'évolution de temps de travail.

Elevage Bovin Lait
MACHECOUL

-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL098352-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon compétences - 39 h/semaine – expérience
souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation lait + Vaches allaitantes recherche salarié H/F polyvalent et autonome dans l'ensemble de ses activités :
vous assurerez la traite, l'alimentation, les soins et la manipulation des animaux, les travaux culturaux, et entretien du
matériel et des équipements de la structure. Maîtrise tracteur et permis B exigés.
-

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

OFFRES D’EMPLOIS
Elevage Bovin Lait
POUILLE LES COTEAUX

-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL098711-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1 535 € pour 35 h (évolution suivant compétences) –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
GAEC laitier recherche salarié polyvalent. Profil privilégié : ouvrier chargé en dominante de la conduite et l'entretien du
matériel et intervention en appui sur les tâches d'élevage (astreintes et appuis occasionnels). Profil possible : coresponsable du troupeau laitier et appui aux cultures.
Expérience impérative ; exigence sur la qualité du travail réalisé (finition). Évolution possible en responsabilités, y
compris vers l'installation.

Salaire brut : 1 535 € pour 35 h (évolution suivant compétences)
-

NORT SUR ERDRE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL098908-44

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 - 24
Exploitation laitière en système herbager recherche un apprenti dans le cadre d'une formation post bac de 2 ans (BTS /
BPREA).
vous interviendrez sur les tâches quotidiennes de l'élevage (traite, alimentation, soins, suivi d'élevage), participerez à
la gestion du pâturage et manipulerez le matériel d'élevage.
Profil : Vous êtes de formation agricole et autonome sur la traite. Prioritairement en recherche d'un apprenti dans le
cadre d'une formation de 2 ans. > 18 ans
Le profil recherché doit corresponde à un futur projet d'installation dans le cadre d'une transmission.
Astreinte 1 WE/mois
-

ST BREVIN LES PINS

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL098925-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon convention – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 12
Exploitation en PE lait (60 VL + 10 VA + céréales) dotée d'un robot de traite recherche apprenti en CS Lait pour un
contrat d’un an, soit 34 semaines en entreprise et 13 semaines en CFA.
Profil :
A l'aise sur le matériel d'élevage.
Titulaire d’un niveau IV agricole.
Cette formation est conduite par Agrilia, CFA des Chambres départementales d’agriculture.

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

OFFRES D’EMPLOIS
Elevage Bovin Lait
VIEILLEVIGNE

--

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL098944-44

GAEC 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 - 24
GAEC laitier recherche un apprenti dans le cadre d'une formation d'1 ou 2 ans et ayant un projet d'installation.
Vous interviendrez, en fonction de votre profil, en dominante sur l'élevage ou alors sur les travaux culturaux.
Vous participerez aux tâches quotidiennes de l'élevage et aux travaux des champs.
Vous disposez d'une première expérience agricole et êtes autonome sur la traite.
Contrat proposé dans le cadre d'une formation BPREA, BTS ACSE, CS lait.
> 18 ans
-

ERBRAY

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL099106-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon conv. coll. – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 24
Exploitation en PE lait et viande recherche un apprenti (H/F) dans le cadre d'une formation post bac de 1 ou 2 an(s) et
ayant un projet d'installation à moyen terme.
Vous seconderez les exploitants dans les tâches quotidiennes de l'élevage sur l'atelier laitier et viande.
Vous avez une première expérience par le biais d'une formation initiale agricole en élevage bovin et en manipulation du
matériel d'élevage.
Contrat d'apprentissage dans le cadre d'une formation BPREA, BTS ACSE ou CS lait dispensée par le réseau AGRILIA
FORMATION.
-

LA CHAPELLE ST SAUVEUR

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL099107-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon conv. coll. – expérience souhaitée : Expérience
impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 12
Station expérimentale recherche un apprenti en élevage laitier (H/F).
Dans le cadre d'une formation d'1 ou 2 an(s), vous seconderez la responsable d'élevage dans les tâches quotidiennes.
La station est équipée d'un roto de traite (22 places), d'une chaine d'alimentation et du paillage automatisé.
Attrait et aisance pour le suivi informatique.
Vous disposez d'une 1ère expérience en élevage laitier.
Contrat d'apprentissage ouvert pour une formation BPREA, BTS, ou CS ou SIL lait dispensée par le réseau AGRILIA
FORMATION.

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

OFFRES D’EMPLOIS
Elevage Bovin Lait
VIEILLEVIGNE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL099215-44

EARL/EURL 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 - 12
Exploitation laitière recherche son apprenti H/F, pour effectuer un BP REA, un BTS ou pour un CS ou SIL lait.
Sous la responsabilité des exploitants, vous interviendrez sur les travaux de cultures et les travaux d'élevage laitier.
Possibilité également de découvrir l'atelier aviculture (poules pondeuses).
Permis B Exigé.
-

ST SULPICE DES LANDES

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL099403-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon convention – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 24
Exploitation PE lait recherche un apprenti (H/F).
Vous viendrez en appui des associés pour les tâches d'élevage : traite, alimentation (mélangeuse) et le soin aux
animaux ainsi que pour les travaux culturaux : préparation de sols, semis, tracteur remorque... (équipée de tracteur
GPS)
Vous avez une première expérience en élevage laitier et idéalement en conduite de matériel.
Contrat d'apprentissage ouvert dans le cadre d'un BPEA, BTS ou Bac Pro dispensé par le réseau AGRILIA FORMATION.
-

VUE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL099421-44

EARL/EURL recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon convention – expérience souhaitée :
Débutant accepté – formation agricole : BAC
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 12
Exploitation laitière en système très herbager recherche un apprenti (H/F).
Vous interviendez en lien avec l'exploitant sur l'ensemble des tâches d'élevage (traite, alimentation, soins), la gestion
du pâturage et viendrez en appui pour les travaux des champs (fenaison, andainage, ensilage...).
Vous disposez d'une 1ere expérience en élevage laitier. Permis B exigé.
Contrat d'apprentissage ouvert dans le cadre d'une formation BPREA, CS lait ou SIL lait dispensée par le réseau
AGRILIA FORMATION.

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

OFFRES D’EMPLOIS
Elevage Bovin Lait

-

-

CHATEAUBRIANT

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL099646-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : varie en fonction du profil candidat
5.37 €à 9.76 € / h – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation - 12
Nous recherchons une personne (H/F) voulant travailler et se spécialiser en élevage bovin lait dans le cadre d’un
contrat de travail en alternance d’un an.
Le poste consiste à être une partie de son temps sur la production animale, en élevage bovin lait sur des missions :
Alimentation, Soins aux animaux, Traite des vaches, suivi du troupeau…
Une autre partie de son temps sera dédiée à des missions en grandes cultures. Travaux mécanisés du sol, Semis ,
Binage / Fertilisation / Traitements, Suivi de l’irrigation etc…
1ere expérience obligatoire dans le domaine de l’élevage et/ou en conduite de tracteurs
Curiosité et Implication, Bon relationnel
Polyvalence, Sens de l’initiative, Capacités d’adaptation et Motivation pour le métier
Permis B obligatoire
Le poste se déroulera sur 2 entreprises avec une alternance en centre de formation.
Le salarié sera 80% du temps en entreprise et 20% en formation sur des modules techniques qui vise une
spécialisation en élevage bovin lait.
Vous ferez la traite du lundi au vendredi sur une exploitation laitière sur le secteur de Pouancé et la traite du soir sur le
secteur de Chateaubriant. Travail possible le week end.
Lieu de formation : Montreuil/Loir (49

-

GUERANDE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL100007-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1 740 euros pour 39 h/semaine (selon compétences) –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation laitière bien équipée recherche salarié polyvalent H/F : vous réaliserez la traite, les travaux d'élevage, et
participerez aux travaux culturaux (labour, préparation de sol, fenaisons). Connaissance des tâches d'élevage,
tempérament animalier, maîtrise des travaux culturaux et permis B exigés. Astreinte 1 week-end par mois. Nous
attendons du salarié implication et motivation, et réalisation d’un travail soigné.

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

OFFRES D’EMPLOIS
Elevage Bovin Lait

-

-

MOISDON LA RIVIERE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL100075-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon conv. coll. – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 12
Exploitation en polyculture lait recherche un apprenti qui interviendra avec l'appui des associés sur les travaux
d'élevage (traite, alimentation, soins, manipulation...) et les travaux culturaux.
Vous avez suivi une première formation en agriculture. Contrat d'apprentissage ouvert dans le cadre d'un CS lait
dispensé par le réseau AGRILIA FORMATION
-

GRAND AUVERNE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL100082-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon conv. coll. – expérience souhaitée : Débutant
accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 24
Exploitation laitière et cultures recherche un apprenti polyvalent pour intervenir sur les travaux d'élevage et culturaux
en lien avec l'exploitant.
Contrat d'apprentissage ouvert dans le cadre d'une formation de 2 ans (BPREA ou BTS) dispensée par le réseau
AGRILIA FORMATION
-

FAY DE BRETAGNE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL100093-44

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...) dispensée par
le réseau AGRILIA FORMATION
-

LE BIGNON

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL100198-44

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 - 24
Exploitation laitière recherche un apprenti pour un ou deux ans.
Vous interviendrez en lien avec les associés sur les travaux d'élevage et quelques travaux culturaux.
Vous êtes motivé par la production et avez un profil polyvalent avec une dominante élevage. Contrat d'apprentissage
ouvert dans le cadre d'un BPREA, BTS, CS ou SIL lait dispensées par le réseau AGRILIA FORMATION

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

OFFRES D’EMPLOIS
Elevage Bovin Lait

-

-

CHATEAUBRIANT

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL100241-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 9,76 €/h - 1 480 € brut pour 35h – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDD temps plein - 6
GAEC laitier (100 V.L.) recherche un(e) vacher(e) dans le cadre d'un CDD pour remplacement : il(elle) sera chargé en
autonomie de la traite (S de T : 2 x 10) du matin et du soir, des soins, des veaux et de différents travaux quotidien
(paillage, nettoyage...). Il(elle) participera avec les responsables aux diverses tâches d'élevage ainsi qu'aux activités
relatives au suivi de troupeau. Maîtrise de la conduite tracteur exigée. Permis B exigé. Travail uniquement sur semaine
incluant la traite du samedi matin.
-

PAYS DE REDON

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL100243-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : SMIC - 35 h/sem – expérience souhaitée : Débutant
accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD temps plein - 6
Exploitation laitière, Pays de Redon,
Recherche salarié d'élevage H/F. Vous interviendrez en binôme pour la traite et en autonomie pour les autres taches
d'élevages. Le maniement du tracteur est un plus. Débutant accepté.
CDD de 6 mois, Juillet à décembre 2017.
-

GUEMENE PENFAO

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL100280-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1 691,73 € brut pour 39 h négociable suivant profil –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein GAEC lait/céréales recherche salarié polyvalent. Vous réaliserez prioritairement les travaux d’élevage (une traite par
jour, soin et suivi des animaux..) ; vous appuierez les associés sur les autres travaux (entretien des bâtiments, des
abords, des haies et des clôtures, travaux de récoltes). Profil recherché : compétences en élevage, aptitude à faire la
traite en autonomie, maitrise de la conduite du tracteur.
Gardes de week-end occasionnelles.
-

LA BAULE ESCOUBLAC

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL100427-44

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 - 12
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.

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

OFFRES D’EMPLOIS
Elevage Bovin Lait

-

-

DERVAL

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL100433-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon conv. coll. – expérience souhaitée : Débutant accepté –
formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 24
Exploitation PE lait recherche un apprenti (H/F).
En lien avec les associés vous interviendrez sur les tâches d'élevage : traite (1 par jour en binôme), alimentation, mise
à l'herbe, soins et alimentation des veaux (mâles et femelles).
Profil animalier, vous êtes motivé par l'élevage. Rigueur dans le suivi des protocoles.
Vous viendrez en appui des travaux culturaux.
Contrat d'apprentissage ouvert dans le cadre d'un BPREA ou BTS dispensés par le réseau AGRILIA FORMATION
-

DERVAL

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL100471-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon conv. coll. – expérience souhaitée : Débutant
accepté – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 24
Exploitation familiale en production biologique recherche un apprenti (H/F).
En lien avec les exploitants, vous serez prioritairement en charge des travaux d'élevage (traite du soir ; alimentation ;
soins aux animaux ; mise au patûrage...). Vous viendrez également en appui sur les travaux culturaux.
35 h/sem. sur 4 jours.
Profil animalier et motivation.
Contrat d'apprentissage ouvert dans le cadre d'une formation adulte d'1 ou 2 ans : BPREA, BTS, CS ou SIL Lait
dispensées par le réseau AGRILIA FORMATION
-

SION LES MINES

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL100491-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : selon profil – expérience souhaitée : Débutant accepté
– formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage Exploitation laitière PE recherche un apprenti H/F. En lien avec les exploitants, vous serez principalement en charge
des travaux d'élevage (traite, alimentation, soins aux animaux...).
Possibilité, en fonction du profil, d'intervenir sur les travaux culturaux.
Contrat d'apprentissage ouvert dans le cadre d'une formation d'un ou deux ans dispensée par le réseau AGRILIA.

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

OFFRES D’EMPLOIS
Elevage Bovin Viande
SECTEUR CHATEAUBRIANT

-

– AGENT D'ELEVAGE BOVIN VIANDE F-H – Ref : OVB098292-44

EARL/EURL recherche Agent d'élevage bovin viande F-H – salaire proposé : Selon profil - temps plein – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation individuelle double productions (viande bovine et kiwi) recherche salarié agricole polyvalent (H/F).
Vous viendrez en appui de l'exploitant sur l'élevage bovin (alimentation, soins, surveillance) et interviendrez sur le
verger (entretien de la production, taille...).
Vous avez suivi une formation agricole validant votre envie de travailler en agriculture et idéalement posséder une
première expérience en élevage bovin.
Secteur de Châteaubriant
-

AVESSAC

– AGENT D'ELEVAGE BOVIN VIANDE F-H – Ref : OVB099924-44

GAEC recherche Agent d'élevage bovin viande F-H – salaire proposé : SMIC à l'embauche, évolution à titularisation
selon compétences – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation vaches allaitantes bien équipée, recherche un salarié polyvalent (H/F).
Vous serez chargé de l'alimentation et des soins, de la surveillance et de la manipulation des animaux, du suivi des
bovins au pâturage. Entretien du système fourrager et des clôtures.
Profil animalier
Conduite du matériel d'élevage souhaitée. Poste évolutif à termes pour personne motivée et autonome.

Elevage Caprin

-

ST JULIEN DE VOUVANTES

– AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H – Ref : OCA099488-44

EARL/EURL recherche Agent d'élevage caprin F-H – salaire proposé : 1200 € net – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD temps plein - 3
Poste d'agent polyvalent, nécessitant de la conduite de matériel.
Travaux quotidiens autour de l'élevage de 250 chèvres (traite et alimentation) et participation aux travaux de récoltes
(enrubannage, foin, battage).
Travail en équipe avec l'exploitant et la salariée permanente de l'entreprise. Possibilité de remplacement pour weekend et congés.
CDD 3 mois renouvelable

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

OFFRES D’EMPLOIS
Elevage Porcin
GUEMENE PENFAO

-

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – Ref : OPO097690-44

Recherche Agent d'élevage porcin F-H – salaire proposé : Selon profil - 39h/sem. – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Élevage porcin (naisseur engraisseur) recrute son porcher. Sur ce poste d’ouvrier polyvalent, vous interviendrez sur
l’ensemble des activités en fonction de vos compétences à l'entrée : travaux en maternité, bloc saillie, gestante (IA,
mises bas,…), transferts d’animaux, alimentation, soins, enregistrements, entretien et nettoyage des bâtiments. Poste
évolutif en responsabilités .
Première expérience en production porcine demandée. Tempérament animalier, capacité à évoluer vers l’autonomie,
rigueur et exigence sur la qualité, sont les qualités attendues pour ce poste.
-

SUD LOIRE

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – Ref : OPO098717-44

GAEC recherche Agent d'élevage porcin F-H – salaire proposé : Ind. 310 selon profil – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation porcine 230 TNE ; 135 ha de céréales avec sa Fabrique d’aliments (Bâtiments et équipements récents et
fonctionnels, cultures irriguées.) en sud Loire recrute ouvrier d'élevage polyvalent (H/F). Participerez, en appui des
exploitants :
- à toutes les tâches d'élevage (soins courants aux animaux, alimentation, nettoyage et entretien des bâtiments...)
- aux travaux culturaux : récoltes, déchaumage, semis, irrigation... (maîtrise conduite tracteur exigée)
- à l'entretien courant du matériel et des équipements.
-

LIGNE

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – Ref : OPO100323-44

recherche Agent d'élevage porcin F-H – salaire proposé : Suivant convention – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 12
Exploitation agricole avec production porcine dominante, dotée d'équipements très fonctionnels (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 (280 truies, en conduite quatre bandes, avec FAF) ; il
participera, si compétences, à l'ensemble des autres travaux de l'exploitation (conduite, élevage bovin, entretien des
bâtiments et du foncier).
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.
Exploitation ayant participé à INNOV'ACTION 2015.

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

OFFRES D’EMPLOIS
Elevage Rares
LE CROISIC

-

– AGENT D'ELEVAGE F-H – Ref : OLA099405-44

SA/SARL recherche Agent d'élevage F-H – salaire proposé : Selon convention – expérience souhaitée : Débutant
accepté – formation agricole : Sans formation agricole
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 12,9
Entreprise d'élevage et transformation d'escargots recherche un apprenti (H/F) polyvalent qui sera chargé du
nettoyage et de l'alimentation des animaux, de la reproduction, la mise en parc et la reproduction, du ramassage et de
l’abattage des escargots, de la transformation, de l'entretien de l'exploitation, de l'accueil du public (groupes et
particuliers), de la vente des produits

Grandes Cultures
SUD LOIRE

-

– CHEF DE CULTURE F-H – Ref : OPO096783-44

GAEC recherche Chef de culture F-H – salaire proposé : 11,08€/h mini selon profil - 39 h/sem. – expérience
souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein A 10mn de Nantes, Exploitation porcine 230 TNE ; 135 ha de céréales avec sa Fabrique d’aliments (Bâtiments et
équipements récents et fonctionnels, cultures irriguées.)
Recrute le Responsable de son Atelier Cultures (H/F).
Vous avez une bonne connaissance du végétal et une pratique des techniques culturales. Vous savez conduire, utiliser,
régler et entretenir le matériel.
Titulaire d’un Bac ou BTS agricole, l’autonomie attendue nécessite une 1ère expérience.
Votre sens du travail en équipe sera un atout complémentaire pour intervenir ponctuellement en appui au responsable
de l’atelier Porcs sur les travaux d'élevage (mouvement des animaux, soins courants, nettoyage et entretien des
bâtiments, etc...) et les astreintes.
-

ST MARS DU DESERT

– CONDUCTEUR-TRICE D'ENGINS AGRICOLES – Ref : OCM099607-44

GAEC recherche Conducteur-trice d'engins agricoles – salaire proposé : Selon profil - 35 h/sem – expérience
souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDD temps plein - 2
Exploitation en polyculture élevage lait recherche pour les travaux de printemps voire même pour les moissons un
conducteur d'engins agricole (H/F).
Vous serez en charge des semis, de l'épandage. Maitrise de la conduite du tracteur exigée. La conduite de la
moissonneuse batteuse serait un plus.

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

OFFRES D’EMPLOIS
Grandes Cultures
SUD LOIRE

--

– CONDUCTEUR-TRICE D'ENGINS AGRICOLES – Ref : OCM099747-44

CUMA recherche Conducteur-trice d'engins agricoles – salaire proposé : 11.06 à 11.79 € brut/h - 35 h annualisées –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein CUMA Sud Loire, 3 salariés, environ 60 adhérents, recherche mécanicien chauffeur agricole (H/F). Vous serez chargé
de la conduite de tracteurs (travail du sol, semis, big-baller, remorques...) et automoteurs de récolte (ensileuse,
moissonneuse).
Vous serez également en charge de l'entretien du matériel : réparations simples sur matériels attelés (soudure,
électricité, changement de filtres...) et entretien de base sur les automoteurs (changements de filtres, vidanges...)
-

TREILLIERES

– AGENT EN GRANDES CULTURES F-H – Ref : OCM100055-44

Individuel recherche Agent en grandes cultures F-H – salaire proposé : SMIC + participation aux bénéfices –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation familiale, agriculture biologique, en production céréalières et fabrication de pain artisanal recherche un
salarié agricole polyvalent souhaitant s'investir dans la durée.
Vous interviendrez en lien avec les exploitants sur la mise en place des cultures (préparation de sol, semis, récolte) et
à la fabrication du pain (en binôme à raison de 2 jours par semaine).
Utilisation et entretien du matériel agricole.
Vous serez également en charge de la mise en place et de l'irrigation pour la production de fraises.
Première approche du monde agricole demandé, attrait pour le métier en investissement sur la durée pour ce poste.
35 h/semaine réparties sur 4 jours
-

LA CHEVROLIERE

– CONDUCTEUR-TRICE D'ENGINS AGRICOLES – Ref : OCM100156-44

CUMA recherche Conducteur-trice d'engins agricoles – salaire proposé : 10,49 €/h selon exp. + prime annuelle –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDD temps plein - 8
CUMA Sud Loire 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.

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

OFFRES D’EMPLOIS
Grandes Cultures

-

-

ST SULPICE DES LANDES

– SAISONNIER-ERE GRANDES CULTURES – Ref : OCM100446-44

GAEC recherche Saisonnier-ère grandes cultures – salaire proposé : Selon profil – expérience souhaitée : Expérience
impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDD saisonnier à temps plein - 2
Exploitation PE lait recherche un chauffeur agricole pour la saison des moissons : vous serez en charge de la récolte,
du déchaumage, du pressage en big et du transport (tracteur + remoque).
Expérience similaire impérative

Horticulture & Pépinières
LA PLANCHE

-

– AGENT PEPINIERISTE F-H – Ref : OHO099216-44

EARL/EURL recherche Agent pépiniériste F-H – salaire proposé : Selon convention – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 24
Exploitation horticole en production de plantes à massif (45%) et de plants de légumes (55%) recherche un apprenti
(H/F). Vous participerez au suivi de la production.
Formation en apprentissage de deux ans conduite par le CNPH.
Motivation pour la production.
-

ST LYPHARD

– AGENT PEPINIERISTE F-H – Ref : OHO099551-44

recherche Agent pépiniériste F-H – salaire proposé : SMIC - 35 h/sem – expérience souhaitée : Débutant accepté –
formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Pépinière recherche agent pépiniériste (H/F). Au sein d'une équipe de 3 personnes vous assurerez l'entretien des
plants, tutorage, désherbage et rempotage.
Connaissance en plantes végétales.

Maraîchage
ORVAULT

-

– TECHNICO-COMMERCIAL F-H – Ref : OMA097755-44

SCEA recherche Technico-commercial F-H – salaire proposé : SMIC - 21 h/sem – expérience souhaitée : Expérience
impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps partiel Ferme maraîchère Bio (multi-légumes 2 ha et 2000 m2 couvert, vente directe) recherche vendeur (H/F) pour la vente
au détail de légumes dans l'agglomération Nantaise (Nantes/Orvault).
Travaillera le vendredi et le samedi (en saison le jeudi en complément)
Permis et véhicule indispensables
Une 1ère expérience de la production et de la commercialisation de légumes bio est exigée.

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

OFFRES D’EMPLOIS
Maraîchage

--

LA LIMOUZINIERE

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA097967-44

Recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : 1 700 € brut mensuel pour 39 h suivant
compétences. – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Structure maraichère spécialisée en production de mâche, et dotée d'équipements très performants, recrute un
tractoriste. Il réalisera en autonomie les tâches variées de la préparation de sol, semis, couverture et découverture.
Poste prioritairement ouvert à un conducteur expérimenté en conduite de maraichage, apte au travail en autonomie
(réactivité), rigoureux et exigeant dans la réalisation des travaux ; adaptation possible au métier pour un candidat
expérimenté en conduite agricole.
Travail en petites équipes.
-

LA CHAPELLE BASSE MER

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA097968-44

Recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : 1 700 € brut mensuel suivant compétences.
– expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Entreprise spécialisée en production de mâche et radis recrute un agent tractoriste pour compléter l'équipe en place.
Ce poste offre des perspectives d'évolution vers des conduites a forte technicité; travail en petites équipes.
Nous recherchons de préférence un conducteur expérimenté en conduite de maraichage plein champs, mais pouvons
aussi accompagner la montée en compétences de de conducteur agricole, si forte motivation.
-

BOURGNEUF EN RETZ

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA098091-44

recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : Selon profil + heures sup - 35 h –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein En collaboration étroite avec les dirigeants, il assure la conduite de tout type de matériels en production légumière.
Participation à tous les travaux de conduite de matériel, de la préparation du sol à la récolte ; participation à l’entretien
du matériel en appui du responsable matériel.
-

CARQUEFOU

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA098272-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : 10 à 11.8 €/h
sur 12 mois - 39h/sem – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Importante structure maraichère recherche agent tractoriste (H/F). Vous effectuerez votre mission sous la
responsabilité d'un responsable des chauffeurs. Vos principales missions sont les suivantes : - Conduite des engins
agricoles - Maintenance préventive et curative des tracteurs et engins maraîchers - Entretien courant des matériels
associés - Manutention Qualités requises pour ce poste : - Expérience dans la conduite d'engins - Adresse - Précision et
minutie - Rigueur - Disponibilité (travail le samedi matin)

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

OFFRES D’EMPLOIS
Maraîchage
PETIT MARS

--

– SECOND D'EXPLOITATION F-H – Ref : OMA098401-44

EARL/EURL recherche Second d'exploitation F-H – salaire proposé : 13€ à 14€ - 42h/sem. – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein En collaboration avec le gérant et les deux chefs de cultures vous prendrez en charge le planning cultures et plan
cultural, les opérations de traçabilité et les procédures de réalisation de travaux.
Vous sensibilisez et formez les chefs de culture, équipes production et responsable chauffeurs (résultats techniques
attendus...)
Autres missions : conduite d'essais, veille technologique, relations avec les fournisseurs, commandes d'intrants.
Profil recherché :
Connaissances des spécificités de l'activité maraîchère et notions en Agronomie. Expérience en management, gestion
de production légumière requises. Capacité de conduite d'engins agricoles. Aptitudes à formaliser les procédures
(connaissances de base en informatique).
-

MACHECOUL

– AGENT D'ENTRETIEN F-H – Ref : OMA099034-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent d'entretien F-H – salaire proposé : Salaire à négocier selon profil –
expérience souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein GE recherche pour un de ses adhérents, une société spécialisée dans le lavage et le conditionnement de Mâches et de
Salades, un agent de maintenance.
Rattaché au responsable maintenance, vous aurez pour mission de réaliser l'entretien préventif et curatif ainsi que des
travaux d'amélioration sur le parc machines.
Vous possédez de bonnes connaissances en hydraulique et en mécanique agricole.
Vous êtes curieux, réactif et rigoureux
-

PETIT MARS

– AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA099052-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent de cultures légumières F-H – salaire proposé : 10 à 11,5 €/ - 39 h/sem –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Importante structure maraichère recherche chef d'équipe pour la production de radis (H/F).
Vous managez l'équipe, organisez la récolte et gérez le chantier, formez le nouveau personnelle saisonnier, participez
au bottelage, faites respecter les règles d'hygiène et de sécurité et veillez au rangement du matériel et à la propreté
des chantiers.
Vous alliez organisation et contrôle, avez le sens des responsabilités, êtes ponctuel et pédagogue.
Travail le samedi matin.
Début dès 6h00 dans la saison.

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

OFFRES D’EMPLOIS
Maraîchage
ST JULIEN DE CONCELLES

– AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA099543-44

Recherche Agent de cultures légumières F-H – salaire proposé : SMIC 35 h/semaine – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Sans formation agricole
Contrat proposé : CDD temps plein - 3
Exploitation maraichère plein champs et serres, recherche 1 salarié maraicher polyvalent (H/F). Vous serez en charge
des travaux manuels de récolte et de conditionnement du navet puis du poireau. Motivation indispensable. CDD 3 mois
- Horaires 8h - 18h
-

ST JULIEN DE CONCELLES

– CHEF DE CULTURE LEGUMIERES F-H – Ref : OMA100045-44

EARL/EURL recherche Chef de culture légumières F-H – salaire proposé : 1800 € brut pour un profil junior ; suivant
compétences si expérimenté – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BTS,
DUT, Bac +2
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation maraichère de plein champs, spécialisée en production de mâche et jeunes pousses, recherche son chef de
cultures. Au sein d'une équipe d'encadrement de 6 personnes, vous aurez en charge la production de mâche ; vous
gérerez à terme les objectifs qualitatifs et quantitatifs, ainsi que la planification de la production. Parallèlement, vous
assurerez des missions techniques (suivi des cultures, fertilisation, gestion sanitaire, réalisation de traitements,
irrigation) et des activités liées à traçabilité.
Le poste est ouvert à une personne expérimentée en maraichage spécialisé, ayant un bon niveau de connaissances
techniques ; nous pourrions aussi être intéressés par des profils juniors, sous réserve d'une aptitude à s'adapter très
rapidement à la conduite pour réalisation de travaux très techniques.
-

ST JULIEN DE CONCELLES

– AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA100046-44

EARL/EURL recherche Agent de cultures légumières F-H – salaire proposé : Selon conv. coll. – expérience souhaitée :
Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 12
Exploitation maraichère spécialisée en production de mâche, jeunes pousses, roquette et navet recherche un apprenti
pour une formation maraichère d'1 ou 2 ans. Vous interviendrez en lien avec les exploitants aux travaux manuels et
mécanisés de la production.
Vous êtes motivé par le maraichage et avez un attrait pour le matériel agricole (conduite et entretien).
Contrat d'apprentissage ouvert dans le cadre des formations proposées par le réseau AGRILIA FORMATION.
-

PORT ST PERE

– AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA100357-44

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 - 3,033
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
-

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

OFFRES D’EMPLOIS
Maraîchage

-

LES SORINIERES

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA100390-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : Selon profil - 40
h/sem – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Entreprise de production maraichère recherche un Agent Tractoriste confirmé (H/F) pour ses travaux mécanisés
(préparation des sols, serres et récolte).
Vous serez également en charge des réglages et de l'entretien courant du matériel.
Vous êtes prêt(e) à évoluer et prendre des responsabilités dans le produit "mâche".
Expérience impérative.
-

LA CHEVROLIERE

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA100407-44

recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : 10,28 €/h - 39 h/sem – expérience
souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation familiale en production maraichère spécialisée, recherche chauffeur (H/F) pour conduite tout type d'engins
spécialisés. Vous serez en charge de la préparation de sols, mise en cultures, traitement et récolte.
Vous serez également en charge du transport de légumes d'un site à l'autre (tracteur + remorque).
Permis B exigé.
-

LA PLANCHE

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA100460-44

EARL/EURL recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : 12 € à 17 €/h pour 40 h/sem.
(annualisées) – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Entreprise maraîchère (mâche, poireau, salades) recrute un chauffeur expérimenté, autonome, chargé de la conduite
de tous les engins spécialisés. Il assurera les préparations de sols, semis, récolte et traitement.
-

MACHECOUL

– AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA100477-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent de cultures légumières F-H – salaire proposé : Selon conv. coll. –
expérience souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat d'Apprentissage - 24
Entreprise familiale spécialisée dans la production de tomates sous serres et de muguet / mâche / radis en plein champ
recherche 1 voire 2 apprenti(s) sur des profils en conduite d'engins agricoles et/ou en production sous serres.
Contrat d'apprentissage ouvert dans le cadre d'une formation d'1 ou 2 ans dispensée par le réseau AGRILIA
FORMATION

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

OFFRES D’EMPLOIS
Maraîchage
MACHECOUL

--

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA100488-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H – salaire proposé : A négocier selon
expérience - 35 h annualisées – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole :
Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Entreprise familiale (250 salariés) spécialisée dans la production de mâche et de muguet en plein air recherche
CONDUCTEUR DE TRACTEUR H/F.
En lien étroit avec les responsables de culture, vous assurez la conduite de tracteur afin de réaliser les travaux des
champs (préparation du sol, semis, traitements phytosanitaires, récolte). Vous identifiez, attelez et réglez les différents
outils.
Nombre de postes : 3
Expérience exigée de 2 ans
Sens des responsabilités, être en capacité d’évaluer le travail à effectuer, autonomie
Permis B + Véhicule exigé

Paysage Jardins & Espaces Verts
LA BAULE ESCOUBLAC

-

– CHEF D'EQUIPE PAYSAGISTE F-H – Ref : OPA100490-44

Autre recherche Chef d'équipe paysagiste F-H – salaire proposé : 2050€ bruts + indemnités km (MG à 300€/mois) –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Entreprise spécialisée dans la création et entretien des parcs et jardins recherche deux chefs d'équipe H/F. Vous
organisez les travaux de votre équipe (2-3 personnes) sur un chantier de création ou d'aménagement d'un espace
vert.
Interventions sur la presqu'île Guérandaise, la région de St Nazaire et du Croisic.
Permis B exigé, diplôme en paysage

Plusieurs élevages
NORT SUR ERDRE

-

– AGENT D'ELEVAGES F-H – Ref : OVL098071-44

Service de Remplacement recherche Agent d'élevages F-H – salaire proposé : 1 740 € brut pour 39 h/semaine (selon
compétences) – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Au sein d’un Service de Remplacement (canton de Nort/Erdre), le salarié interviendra sur des exploitation d'élevage
bovin. Dans le respect des consignes, il réalisera en dominantes des tâches d’élevage (traites, alimentation,
surveillance, soins aux animaux). Il interviendra en appoint de main d’œuvre sur les autres tâches.
Compétences avérées en élevage et maîtrise de la conduite du matériel exigées. Autonomie souhaitée (remplacement
des agriculteurs). Astreintes possibles.
Salaire brut : 1 740 € brut pour 39 h/semaine (selon compétences)

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

OFFRES D’EMPLOIS
Plusieurs élevages
DERVAL

--

– AGENT D'ELEVAGES F-H – Ref : OEL099279-44

Recherche Agent d'élevages F-H – salaire proposé : 1 931 € pour 39h + majoration du dimanche – 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 la production
laitière sur laquelle il aura une importante autonomie (traite, alimentation, suivi…), ainsi que sur l’atelier veaux. Il
appuiera les exploitants sur les travaux culturaux et la production porcine.
Doté d’une expérience en élevage vous permettant d’évoluer rapidement vers l’autonomie, vous avez les capacités
pour vous adapter rapidement à l’ensemble du poste ; Animalier, vous avez le goût du travail soigné et avez la rigueur
nécessaire à la conduite d’un élevage.
Le poste offre des perspectives d’évolution des missions, notamment en développement des activités de conduite.

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

OFFRES D’EMPLOIS
Plusieurs élevages
HAUTE GOULAINE

-

– AGENT D'ELEVAGES F-H – Ref : OEL099772-44

GAEC recherche Agent d'élevages F-H – salaire proposé : A négocier - 35 h (négociable) – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation agricole d’élevage (Brebis viande et vaches allaitantes) + vigne (7Ha) recrute un ouvrier agricole (H/F)
animalier et sachant conduire le matériel agricole pour seconder l’éleveur sur l’ensemble des activités liées au suivi
quotidien des troupeaux ainsi que sur les autres tâches courantes de l’exploitation.
Vous interviendrez principalement pour l’alimentation, les soins courants aux animaux, l’aide à l’agnelage et aux
vêlages, nettoyage, paillage, ainsi que pour les travaux de cultures (mise en place, récoltes) et d’entretien de la
structure (bâtiments, clôtures, abords,...)

Vigne & Vin

-

HAUTE GOULAINE

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI097175-44

EARL/EURL recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Selon convention et profil – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein Domaine viticole familial (18 Ha Muscadet et vins de Pays) en développement, équipement récents, Vente directe,
recherche un agent viticole polyvalent (H/F).
Vous interviendrez principalement sur les travaux manuels et mécanisés de la vigne (Taille, entretien du vignoble,
conduite et entretien du matériel, traitements, MAV). Vous interviendrez également en appui pour la préparation en
cave.
Vous avez au minimum une première expérience en viticulture (saisons/conduite d'engins viticoles) et vous êtes
motivé par un emploi durable.
-

VIGNOBLE NANTAIS

– AGENT TRACTORISTE EN VITICULTURE F-H – Ref : OVI099195-44

CUMA recherche Agent tractoriste en viticulture F-H – salaire proposé : Coef 140 - 160 conv. coll. CUMA PDL –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein CUMA spécialisée en viticulture, recherche un chauffeur/mécanicien viticole et vinicole (H/F).
Vous interviendrez sur le matériel spécialisé (enjambeur, MAV) et assurerez l'entretien de base et les réparations
simples du matériel.
Vous viendrez également en appui des travaux de taille de vigne, filtration, embouteillage...
Vous êtes autonome, organisé et maitrisez la conduite du matériel spécialisé.

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

OFFRES D’EMPLOIS
Vigne & Vin
MOUZILLON

--

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI099352-44

EARL/EURL recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Selon compétences - 39 h/sem. – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation viticole multi cépages de 37 ha, ayant deux sites de production, recherche un agent viticole polyvalent
(H/F).
Vous effectuerez, selon les saisons, la taille, les travaux en verts (ébourgeonnage, palissage, etc), les traitements, les
vendanges (conduite de MAV).
Poste ouvert à des personnes ayant une première expérience en viticulture (indispensable).
-

VALLET

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI099745-44

GAEC recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : > SMIC à négocier selon comp. - 39 h/sem – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation viticole en multicépages recherche, suite au départ d'un associé, un salarié polyvalent. Vous serez en
responsabilité de la vigne et interviendrez sur l'ensemble des tâches manuelles et mécanisées de la production.
Vous viendrez également en appui des travaux de cave (mise en bouteilles, conditionnement,...)
-

VIGNOBLE NANTAIS

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI100370-44

EARL/EURL recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : selon convention collective du secteur et compétences - 39
h/sem – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Secteur Vignoble sud de Nantes, Domaine viticole en développement cherche ouvrier viticole (H/F) pour intégrer une
équipe et intervenir sur l'ensemble des travaux mécanisés de la vigne.
Profil s'inscrivant dans une perspective de stabilité au sein du Domaine. 1ère expérience exigée. CDI Temps
plein.Rémunération selon Convention Collective du secteur.

