OFFRES D’EMPLOIS

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

-

– GAVEUR-EUSE – Ref : OAV103648-44

Recherche Gaveur-euse – salaire proposé : 10,04 à 11,14 €/h - 39 à 41 h/sem – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation agricole recrute son(sa) agent d’élevage de canards / gaveur. Il(elle) réalisera principalement les travaux
quotidiens d’élevage : préparation et distribution des repas, surveillance et observation fine des animaux, suivi de
l’ambiance bâtiment, nettoyage de la gaveuse.
Animalier et motivé par l’élevage, vous avez les capacités nécessaires pour évoluer vers l’autonomie de réalisation des
travaux réguliers. Cette activité impose des contraintes spécifiques au niveau des conditions d’emploi et nécessite
beaucoup de rigueur.
Poste ouvert à une personne souhaitant évoluer en responsabilités ; possibilité à terme de statut indépendant.

-

ST LUMINE DE COUTAIS

– AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H – Ref : OLA102997-44

Autre recherche Agent d'élevage avicole F-H – salaire proposé : SMIC ou selon expérience - 35 h/sem (+ 13e mois) –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Coopérative spécialisée dans l'élevage de gibiers recherche un agent d'élevage (H/F).
Vous interviendrez, la moitié de l'année, pour un élevage de faisans et perdrix. Vous serez en charge, en période
d'accouvage, du ramassage et du tri des oeufs. Vous interviendrez également pour la surveillance, l'alimentation, le
suivi des animaux...
Le reste de l'année vous serez amené à intervenir pour les autres exploitations du groupement (alimentation, reprise
d'animaux, tri...).
Expérience en élevage avicole souhaitée.
Lieux de travail : région de MACHECOUL

-

VIEILLEVIGNE

– AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H – Ref : OAV103148-44

EARL/EURL recherche Agent d'élevage avicole F-H – salaire proposé : SMIC évolutif - 39h/sem. – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDD temps plein - 6
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

Elevage Bovin Lait
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
-

AVESSAC

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL103970-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : à négocier + primes + déplacements - 35 h/sem – expérience
souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Service de Remplacement du Pays de Redon recherche salarié polyvalent permanent (H/F) pour intervenir sur des
exploitations bovines (lait et viande). Tâches quotidiennes de l'élevage (traite, alimentation, soins...). Autonomie sur la
traite et le matériel d'élevage, notions sur les rations alimentaires.
Intervention pour mise en place des cultures, ensilage...
Formation agricole appréciée.
-

VILLENEUVE EN RETZ

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL104020-44

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.

-

CAMPBON

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL102917-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Indice 220 à négocier - 35 h/sem. – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation d'élevage (lait+viande) en agriculture biologique, recherche salarié polyvalent H/F. Vous interviendrez en
appui des exploitants sur les tâches quotidiennes de l'élevage (traite, paillage, alimentation, surveillance et soins aux
animaux) et participerez aux travaux culturaux.
Le poste peut être orienté vers l'élevage ou les travaux culturaux en fonction du profil du salarié.
Astreinte 1 WE/mois .Permis B et véhicule exigés.
Horaires : 9 h - 19h (variation possible d'horaires)
-

CHATEAUBRIANT

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL103871-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon conv. coll. – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation - 12
GEIQ AGRIQUALIF : Pour le compte de plusieurs exploitations laitières dans le secteur de Châteaubriant, nous
recrutons, en contrat de professionnalisation, un salarié d'élevage polyvalent (H/F).
Vous interviendrez en dominante sur les travaux quotidiens d'élevage laitier (traite, alimentation, soins, gestion du
pâturage...) et viendrez en appui aux travaux culturaux.
Vous suivrez en parallèle sur 20% de votre temps, un parcours de compétences spécifique
1ère expérience en production laitière attendue (traite notamment), avec idéalement des bases en pilotage de tracteur.
-

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
-

CHATEAU THEBAUD

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL103805-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon conv. coll. – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation - 12
GEIQ AGRIQUALIF : Pour le compte d'une exploitation mixte lait et vigne, nous recrutons, dans le cadre d'un contrat de
professionnalisation, un salarié polyvalent (H/F).
Vous interviendrez en dominante sur les travaux quotidiens d'élevage laitier (traite, alimentation, soins, gestion du
pâturage...) et viendrez en appui aux travaux culturaux.
Vous participerez occasionnellement aux activités du vignoble (vignes et chai).
Vous suivrez en parallèle sur 20% de votre temps, un parcours de compétences spécifique
1ère expérience en production laitière attendue, avec idéalement des bases en pilotage de tracteur.
Capacité à travailler en autonomie et en binôme.
Permis B indispensable.

-

FEGREAC

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL103176-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1 740€ pour 39h / 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 : il(elle) interviendra en appui de main d'œuvre en dominante sur les tâches
d'élevage (1 à 2 traites par jour, veaux, suivi, surveillance, nettoyage, alimentation). Goût pour l'élevage laitier, le
travail soigneux, maîtrise des tâches d'élevage et des travaux mécanisés demandés.
Astreintes : 1 week-end par mois
-

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.
-

GRANDCHAMPS DES FONTAINES

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL103866-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon conv. coll. – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation - 12
GEIQ AGRIQUALIF : Pour le compte d'une Exploitation en polyculture élevage lait, nous recrutons, dans le cadre d'un
contrat de professionnalisation, un salarié d'élevage polyvalent (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.
Vous suivrez en parallèle sur 20% de votre temps, un parcours de compétences spécifique
1ère expérience en production laitière attendue, avec idéalement des bases en pilotage de tracteur.
Capacité à travailler en autonomie et en binôme. Permis B indispensable.
-

GUENROUET

– 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.
-

MOISDON LA RIVIERE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL103968-44

Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 10.54€/h évolutif + prime de fin
d'année + déplacements – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole :
Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Service de remplacement secteur de Moisdon la Rivière recherche salarié polyvalent permanent (H/F).
Assurer le remplacement des exploitants et intervenir en ses lieux et places notamment : traite, alimentation du bétail,
soins aux animaux, mise en places des cultures, ensilage...
Autonomie indispensable. Formation agricole appréciée.
-

MOISDON LA RIVIERE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL103989-44

Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 10.54€/h évolutif + prime de fin
d'année + déplacements – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole :
Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Service de remplacement secteur de Moisdon la Rivière recherche salarié polyvalent permanent (H/F).
Assurer le remplacement des exploitants et intervenir en ses lieux et places notamment : traite, alimentation du bétail,
soins aux animaux, mise en places des cultures, ensilage...
Autonomie indispensable.
Formation agricole appréciée.
-

AIGREFEUILLE SUR MAINE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL103149-44

Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Ind. 320 conv. coll. + heures
supplémentaires - 35 h/sem. – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDD temps plein - 3
Service de remplacement, canton d'Aigrefeuille sur Maine, 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.
Accompagnement possible sur le suivi du troupeau.
-

PONTCHATEAU

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL103049-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1 692 à 1 778 € pour 39h + heures sup. (salaire évolutif) –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Exploitation laitière Bio avec troupeau important, recrute son salarié polyvalent : la dominante de ses activités est liée
à l’élevage (traite, surveillance, soins, tâches mécanisées,…), mais il intervient aussi en appui pour les autres travaux
(récoltes, nettoyage, entretien, clôtures, débroussaillage,…). Doté de qualité d’éleveur (calme avec les animaux, apte à
la surveillance), maitrisant les gestes principaux de la production laitière, il sait faire preuve de réactivité et est en
capacité de réaliser l’ensemble des tâches en autonomie ; attention particulière à la qualité de finition du travail
(propreté). Bonne maitrise du pilotage tracteur demandée.
-

PONTCHATEAU

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL103867-44

Recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : Selon conv. coll. – expérience souhaitée : Expérience
souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation - 12
GEIQ AGRIQUALIF : Pour le compte d'une exploitation laitière en production biologique, nous recrutons, dans le cadre
d'un contrat de professionnalisation, un salarié d'élevage polyvalent (H/F).
Vous interviendrez en dominante sur les travaux quotidiens d'élevage laitier (traite, alimentation, soins, gestion du
pâturage...) et viendrez en appui aux travaux culturaux.
Le poste peut être orienté vers l'élevage ou les travaux culturaux en fonction du profil du salarié. Astreinte 1 WE/mois
.Permis B et véhicule exigés.
Vous suivrez en parallèle sur 20% de votre temps, un parcours de compétences spécifique
1ère expérience en production laitière attendue, avec idéalement des bases en pilotage de tracteur.

-

SAFFRE

– 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.
Canton de Nozay
-

ST HILAIRE DE CHALEONS

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL104111-44

Service de Remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : 1520 €+ primes + déplacements 35h/sem – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Service de remplacement du Pays de Retz, recherche salarié d'élevage polyvalent (H/F) pour assurer, sur des élevages
bovins, le remplacement des exploitants en cas de maladie, accidents, décès, maternité, paternité, congés ou
formation.
le salarié devra s'adapter à de nombreuses exploitations pour y assurer le travail quotidien de l'exploitant en ses lieux
et places, notamment LA TRAITE, L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, LES SOINS AUX ANIMAUX, LA CONDUITE DU
MATERIEL AGRICOLE (désileuse, mélangeuse, tracteur...)
Vous pouvez être amené à intervenir seul sur l'exploitation.
-

SOUDAN

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL104392-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : A négocier – expérience souhaitée : Débutant accepté –
formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD temps plein - 6
Exploitation avec atelier laitier et volaille de chair, recherche ouvrier agricole polyvalent (H/F).
Vous assurez en autonomie la traite du matin et du soir. Selon le profil vous assurerez les soins aux animaux et
viendrez en appui de l'atelier volaille.
Astreinte 1 WE/mois en fonction du profil.
Poste ouvert en temps partiel ou en temps plein.
-

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 : OVL104413-44

GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H – salaire proposé : base Convention Collective à négocier selon
compétences - 39h/sem – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Ferme laitière Bio sud Loire 44 très soucieuse des aspects qualité de vie, qualité des produits, respect de
l’environnement, des animaux et des relations humaines recherche salarié H/F avec perspective d’association à un
terme restant à définir.
Ferme de 3 UTH de 95 Ha dont 90 Ha d’herbe accessibles pour le troupeau et 5 Ha de maïs population. Système
herbager pâturant depuis les années 90, production moyenne de 350 000L/an de lait en AB depuis 2012, mise en place
de métissage du troupeau et de vaches nourrices pour l’élevage des jeunes.

Elevage Porcin
LE BIGNON

-

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – Ref : OPO102581-44

GAEC recherche Agent d'élevage porcin F-H – salaire proposé : selon profil – expérience souhaitée : Expérience
impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
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). Vous 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.
-

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)
-

GUEMENE PENFAO

– 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 Pays de Redon.

-

GUEMENE PENFAO

– RESPONSABLE D'ELEVAGE PORCIN F-H – Ref : OPO104407-44

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

VRITZ

– TECHNICIEN-NE D'ELEVAGE PORCIN – Ref : OPO104306-44

Recherche Technicien-ne d'élevage porcin – salaire proposé : 1930 euros pour 39 h/semaine (selon compétences) –
expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Atelier naissage (maternité colllective) de 5 salariés, recherche un salarié polyvalent (H/F) en maternité : mises bas,
soins aux truies et porcelets, sevrage porcelets, appui en verraterie, nettoyage locaux. Permanence 1 week end sur 4.
Le poste est éventuellement ouvert à une reprise du poste de responsable d'élevage.
Salaire brut : 1 930 euros pour 39 h/semaine (selon profil et compétences) + intéressement.

Grandes Cultures
CARQUEFOU

-

– CONDUCTEUR-TRICE D'ENGINS AGRICOLES – Ref : OCM100857-44

Recherche Conducteur-trice d'engins agricoles – salaire proposé : Selon expérience – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Entreprise paysagère spécialisée dans la construction de terrain de sport recrute chauffeurs d'engins agricoles et
terrassement : sous l'autorité du chef de chantier et/ou conducteur de travaux, vous participez et gérez les chantiers
de drainage, nivellement de plateforme, préparation de sol, etc.
Nous recherchons des profils sachant conduire des engins agricoles (tracteur, micro tracteur, trancheuse, lame
niveleuse, etc.), bricoleurs, et ayant la valeur du travail. Idéalement vous maîtrisez aussi la conduite d'engins TP.
Déplacements réguliers (hors week-end) sur la région ouest.
-

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.
-

MACHECOUL

– CONDUCTEUR-TRICE D'ENGINS AGRICOLES – Ref : OCM103271-44

CUMA recherche Conducteur-trice d'engins agricoles – salaire proposé : de 10.35 € à 11.38€ - 35 h annualisées –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein CUMA Pays de Retz 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.
-

NORT SUR ERDRE

– CONDUCTEUR-TRICE D'ENGINS AGRICOLES – Ref : OCM103966-44

CUMA recherche Conducteur-trice d'engins agricoles – salaire proposé : 10.71 €/h. évolutif - 35 h/sem – expérience
souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein CUMA 9 adhérents secteur de Nort sur Erdre recherche salarié agricole (H/F) pour la conduite d'engins agricoles et
particulièrement désileuse automotrice. Vous assurerez l'entretien de base des automoteurs et les réparations simples
sur matériels attelés. Vous interviendrez pour des travaux complémentaires chez les adhérents.
Expérience en conduite de matériel exigée.
Poste proposé en temps plein ou en temps partiel selon préférences.
-

PUCEUL

– CONDUCTEUR-TRICE D'ENGINS AGRICOLES – Ref : OCM104125-44

CUMA recherche Conducteur-trice d'engins agricoles – salaire proposé : 11,61 € /h évolutif selon expérience - 35 h
annualisées – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : CAPA
Contrat proposé : CDI temps plein CUMA canton de NOZAY, comprenant 10 salariés, 120 exploitations adhérentes, recherche un chauffeur mécanicien
H/F, pour la conduite et l'entretien de base des tracteurs et automoteurs de récolte. Vous êtes autonome, organisé et
vous procéderez à la saisie de vos heures de travail.
Expérience de la conduite d'engins agricoles impérative, notions de mécaniques souhaitées.
-

ST HILAIRE 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.

Maraîchage

-

CHAUMES EN RETZ

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA103726-44

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.

-

BOUAYE

– AGENT SERRISTE F-H – Ref : OMA104010-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent serriste F-H – salaire proposé : varie en fonction de l'age et de la
qualification de 5.37 € à 9.76€ brut / heure – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation
agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation - 8
Entreprise maraîchère spécialisée dans la production de tomate sous serres recherche un salarié (H/F) pour un poste
d’agent serriste qualifié dans le cadre d’un contrat de travail en alternance de 8 mois.
Vos missions :
•
•
•
•

Mise en culture
Taille, effeuillage, palissage, récolte
Détecter les maladies, les parasites
Respect des règles d’hygiène, de traçabilité

PROFIL ATTENDU
•
Débutant accepté
•
Curiosité et implication, bon relationnel, travail en équipe
•
Rapidité, Sens de l’initiative, capacités d’organisation
•
Première expérience appréciée en maraichage
Motivation pour le métier
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 (cycle de la plante, organisation de son chantier, gestes et postures,
maintenance, travail d’équipe…) et construits en partenariat avec la Fédération des Maraichers Nantais.

Lieu de travail : BOUAYE
Lieu de formation : Pont Saint Martin et Briacé
Envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à recrutement@agri49.com
Contact : Vincent TALLIER - 0241967690
-

DIVATTE SUR LOIRE

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA100785-44

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.
-

DIVATTE SUR LOIRE

– SAISONNIER-ERE EN MARAICHAGE – Ref : OMA104495-44

Groupement d'Employeurs recherche Saisonnier-ère en maraîchage – salaire proposé : SMIC - 35h – expérience
souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDD saisonnier à temps plein - 2
Située à 20 kms de Nantes, exploitation maraîchère plein champ spécialisée dans la culture et le conditionnement de
légumes (mâche, poireau, carotte, muguet) recherche des saisonniers (H/F) pour le dégriffage du muguet (séparation
manuelle des racines du muguet et plantation de ces nouvelles griffes). Ces tâches nécessitent un peu de compétences
mais le chef d'équipe explique le travail demandé.

-

HAUTE GOULAINE

– AGENT SERRISTE F-H – Ref : OMA104009-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent serriste F-H – salaire proposé : varie en fonction de l'age et de l'expérience
de 5.37 € à 9.76€ brut / heure – expérience souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole :
Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation - 8
Entreprise maraîchère spécialisée dans la production de tomate sous serres recherche un salarié (H/F) pour un poste
d’agent serriste qualifié dans le cadre d’un contrat de travail en alternance de 8 mois.
Vos missions :
•
Mise en culture
•
Taille, effeuillage, palissage, récolte
•
Détecter les maladies, les parasites
•
Respect des règles d’hygiène, de traçabilité
PROFIL ATTENDU
•
Débutant accepté
•
Curiosité et implication, bon relationnel, travail en équipe
•
Rapidité, Sens de l’initiative, capacités d’organisation
•
1ère expérience appréciée en maraichage
Motivation pour le métier
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 (cycle de la plante, organisation de son chantier, gestes et postures,
maintenance, travail d’équipe…) et construits en partenariat avec la Fédération des Maraichers Nantais.
Lieu de travail :Haute Goulaine
Lieu de formation : Pont Saint Martin et Briacé
Envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à recrutement@agri49.com
Contact : Vincent TALLIER - 0241967690

-

LE LOROUX BOTTEREAU

– AGENT SERRISTE F-H – Ref : OMA104008-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent serriste F-H – salaire proposé : Selon age et expérience de 5.67€ à 9.76 €
brut/ heure – expérience souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation - 8
Entreprise maraîchère spécialisée dans la production de tomate sous serres recherche un salarié (H/F) pour un poste
d’agent serriste qualifié dans le cadre d’un contrat de travail en alternance de 8 mois.
Vos missions :
•
Mise en culture
•
Taille, effeuillage, palissage, récolte
•
Détecter les maladies, les parasites
•
Respect des règles d’hygiène, de traçabilité
PROFIL ATTENDU
•
Débutant accepté
•
Curiosité et implication, bon relationnel, travail en équipe
•
Rapidité, Sens de l’initiative, capacités d’organisation
•
Première expérience appréciée en maraichage
Motivation pour le métier
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 (cycle de la plante, organisation de son chantier, gestes et postures,
maintenance, travail d’équipe…) et construits en partenariat avec la Fédération des Maraichers Nantais.
Lieu de travail : Le Loroux-Bottereau
Lieu de formation : Pont Saint Martin et Briacé
Envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à recrutement@agri49.com
Contact : Vincent TALLIER - 0241967690

-

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
-

LA PLANCHE

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA102601-44

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.

-

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

– CHEF DE CULTURE SOUS SERRES F-H – Ref : OMA102735-44

EARL/EURL recherche Chef de culture sous serres F-H – salaire proposé : Selon compétences - 39 h/sem. – expérience
souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Au sein d'une entreprise serriste avec fraise gariguette et tomate, vous aurez la responsabilité de chef d'équipe et
serez en charge de l'organisation des activités d'une unité de production ; vous aurez à gérer une équipe de 10 à 25
personnes selon les saisons. 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. Poste évolutif en responsabilités.
Expérience impérative de 2 ans.

-

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 PHILBERT DE GRAND LIEU

– AGENT SERRISTE F-H – Ref : OMA104011-44

Groupement d'Employeurs recherche Agent serriste F-H – salaire proposé : varie en fonction de l'age et la qualification
de 5.37 € à 9.76€/ heure – expérience souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation - 8
Entreprise maraîchère spécialisée dans la production de tomate sous serres recherche un salarié (H/F) pour un poste
d’agent serriste qualifié dans le cadre d’un contrat de travail en alternance de 8 mois.
Vos missions :
•
Mise en culture
•
Taille, effeuillage, palissage, récolte
•
Détecter les maladies, les parasites
•
Respect des règles d’hygiène, de traçabilité
PROFIL ATTENDU
•
Débutant accepté
•
Curiosité et implication, bon relationnel, travail en équipe
•
Rapidité, Sens de l’initiative, capacités d’organisation
•
Première expérience appréciée en maraichage
Motivation pour le métier
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 (cycle de la plante, organisation de son chantier, gestes et postures,
maintenance, travail d’équipe…) et construits en partenariat avec la Fédération des Maraichers Nantais.
Lieu de travail : St Philbert de Grand Lieu
Lieu de formation : Pont Saint Martin et Briacé
Envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à recrutement@agri49.com
Contact : Vincent TALLIER - 0241967690
-

ST PHILBERT DE GRAND LIEU

– AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA103727-44

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.

Paysage Jardins & Espaces Verts
CARQUEFOU

-

– CHEF D'EQUIPE PAYSAGISTE F-H – Ref : OPA100856-44

Recherche Chef d'équipe paysagiste F-H – salaire proposé : 1 750 € – expérience souhaitée : Expérience impérative
(autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Entreprise paysagère spécialisée dans la construction de terrain de sport recrute un chef d'équipe : sous l'autorité du
chef de chantier et/ou conducteur de travaux, vous participez et gérez les chantiers de création d'espaces verts
(plantations, clôtures, maçonnerie). Vous justifiez d'une première expérience réussie d'au moins cinq ans à ce poste,
ou en agriculture. Personne de confiance, autonome et apte à la prise de décisions, vous pouvez gérer une équipe de 2
à 3 personnes. Capacité à lire un plan, connaissances techniques.

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

-

CHATEAU THEBAUD

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI103865-44

Recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Selon convention et âge – expérience souhaitée : Débutant accepté –
formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation - 12
GEIQ AGRIQUALIF : Nous recherchons, pour un domaine viticole en développement, une personne (H/F) souhaitant
travailler sur le poste d’ouvrier viticole polyvalent dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.
Vous intégrerez une équipe existante et vous inscrivez dans une perspective de stabilité au sein du Domaine.
Vous réaliserez les travaux de la vigne (taille, entretien des vignes, travaux en vert, vendanges), conduirez le matériel
viticole (tracteur, pulvérisateur, machine à vendanger...) et en assurerez l'entretien courant.
1ère expérience en viticulture fortement souhaitée.
Vous serez 20% du temps en formation et 80% du temps en entreprise.
-

LE LANDREAU

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

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

-

LA LIMOUZINIERE

– SECRETAIRE F-H – Ref : OVI104405-44

EARL/EURL recherche Secrétaire F-H – salaire proposé : Selon conv coll et compétences - 35h – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BTS, DUT, Bac +2
Contrat proposé : CDI temps plein Domaine viticole, recherche assistant administratif et commercial (H/F). Vous serez chargé des activités
administratives, comptables (enregistrement de factures et pré comptabilité), du suivi commercial (accueil à la cave,
relation clients et fournisseurs, préparation salons et P.O...), et du suivi clientèle. Vous participerez ponctuellement à
certaines activités de cave liées à l’expédition.
Vous devez faire preuve d'autonomie, d'organisation, de polyvalence et d'un très bon relationnel.
Première expérience dans un domaine viticole et une connaissance des vins souhaitées. Formation (tutorat) possible
aux logiciels professionnels.
35 h/ sem (mercredi non travaillé)
-

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
-

PONT ST MARTIN

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI104040-44

Recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : 1 800 € (+ 13e mois) - 39 h/sem – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BAC
Contrat proposé : CDI temps plein - 0
Domaine viticole proche de Nantes recherche ouvrier polyvalent pour tous travaux de la vigne, de cave et de livraison.
Vous effectuerez la taille, les travaux manuels et mécanisés de la vigne (travail du sol et traitement), l'entretien de la
vigne, les travaux de cave (embouteillage, étiquetage, bib) ainsi que les livraisons régulières (2 jours/semaine). Vous
devrez faire preuve de rigueur, responsabilité et autonomie. Permis B exigé
-

ST FIACRE SUR MAINE

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI103642-44

EARL/EURL recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Selon profil - 39 h/sem – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : CDI temps plein Exploitation viticole du pays nantais, 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 et rigoureuse souhaitée.
1ère expérience en viticulture serait un plus

-

ST FIACRE SUR MAINE

– CHEF DE CULTURE F-H – Ref : OVI101534-44

Recherche Chef de culture F-H – salaire proposé : Selon expérience – expérience souhaitée : Expérience impérative
(autonomie) – formation agricole : BTS, DUT, Bac +2
Contrat proposé : CDI temps plein Domaine viticole en développement (75 ha dont 25 en Bio) en région Nantaise, recherche son futur chef de cultures
(H/F).
Profil recherché : De formation BTSA viti/oeno, DNO ou Ingénieur, vous organiserez et participerez à l'ensemble des
travaux viticoles en toute autonomie et en collaboration avec les responsables du Domaine.
Par votre expérience réussie, vous maitrisez les aspects techniques de la vigne, avec une bonne connaissance du
matériel viticole, de la préparation et de l'application des traitements. Votre prévoyance et votre réactivité permet de
faire face aux éventuelles difficultés et vous veillerez à produire des raisins d'excellente qualité.
Rigoureux, vous gérez l'organisation du personnel à la vigne avec le souci de développer une bonne dynamique de
travail dans l'équipe.
Rémunération à négocier selon expérience
-

ST LUMINE DE CLISSON

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : 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.
-

NANTES

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI101554-44

EARL/EURL recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Selon convention collective – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Sans formation agricole
Contrat proposé : CDI temps plein GEIQ AGRIQUALIF recherche, pour le compte d'un domaine viticole ayant un besoin de salarié permanent, un ouvrier
viticole polyvalent (H/F) pour intervenir sur l'ensemble des travaux manuels et mécanisés de la vigne.
Vous avez une première expérience réussie en viticulture (y compris par le biais de la saison) et vous souhaitez pouvoir
vous former et enrichir vos connaissances afin d'être salarié viticole permanent.
Nous pouvons vous accompagner dans le cadre d'un contrat en alternance ; 80 % du temps en entreprise et 20% en
formation.
Poste à pourvoir sur le secteur du Loroux Bottereau.
-

VIGNOBLE NANTAIS

– AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI102216-44

Recherche Agent viticole F-H – salaire proposé : Selon convention et âge – expérience souhaitée : Débutant accepté –
formation agricole : Indifférent
Contrat proposé : Contrat de Professionnalisation - 12
GEIQ AGRIQUALIF : Nous recherchons, pour plusieurs domaines viticoles du sud Loire, une personne (H/F) souhaitant
travailler sur le poste d’ouvrier viticole polyvalent dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.
Vous réaliserez les travaux de la vigne (taille, entretien des vignes, travaux en vert, vendanges), conduirez le matériel
viticole (tracteur, pulvérisateur, machine à vendanger...) et en assurerez l'entretien courant. Vous participerez
occasionnellement aux travaux de la cave.
A terme la formation technique et la pratique vous permettront d'intervenir sur un poste de tractoriste (travail du sol,
broyage, traitements...).
Première expérience fortement souhaitée.
Vous serez 20% du temps en formation et 80% du temps en entreprise.

