OFFRES D’EMPLOIS
Contact : Solène COURAUD 02 53 46 60 17
Mail : emploi-44@anefa.org
ELEVAGE BOVIN LAIT
44-OVL096044 - SR rech. agent d'élevage (H/F). Vous interviendrez essentiellement
en élevage bovin lait ou viande ; travail quotidien de l'exploitation : traite, soin aux
animaux et alimentation. Autonomie et maitrise du matériel d'élevage. Rém.
1466,65€ + prime + déplacements. Secteur : Pays de Retz.
44-OVL096029 – Expl. recrute agent d'élevage (H/F) : tâches d'élevage du soir
(traite, alimentation, soins aux veaux) ; astreinte 1 WE /mois. 1 ère connaissance des
tâches d'élevage demandée. CDI 15h/sem évolutif vers un temps plein ou un 3/4
temps. Poste ouvert à l'installation par association à terme. Rém. 10€/h minimum +
selon profil. Secteur : Vay.
44-OVL095599 – Expl.(75 VL) rech. agent d'élevage laitier (H/F) : tâches d'élevage
(principalement sur la traite mais aussi l'alimentation, le soin aux animaux, paillage,
raclage...). Traite du matin ou du soir en alternance avec un 2e salarié (6h-8h30 et
16h30-19h). Conduite du matériel d'élevage. Astreinte 1 WE/2 (avec repos le lundi
d'astreinte). CDI tps plein. Rém. : 10 €/h (15€ le WE) évolutif. Secteur : Aigrefeuille
sur Maine.
44-OVL095237 – GAEC grand troupeau recrute ouvrier d'élevage (H/F) : tâches d’élevage

en appui aux associés (alimentation, élèves et veaux, nettoyage, paillage, traite,
surveillance,…). Participation occasionnelle aux autres travaux (cultures, récoltes, clôtures,
entretiens divers). Autonomie et tempérament animalier demandés. Astreinte 1 WE/2 en
binôme. Possibilité d'évolution en responsabilité. CDI 39 h/sem. Rém. : 1 759 €. Secteur :
Derval.
44- OVL094390 – Expl. biologique rech. salarié polyvalent H/F. Vous serez en charge des
activités de l'élevage (traite, alimentation, soins etc..) et de la gestion des haies (mise en
place, plantation, entretien etc..). Candidat motivé et impliqué, ayant une 1ère expérience en
élevage. Maitrise conduite des tracteurs souhaitée. Ce poste pourrait correspondre à un
titulaire du BTS Gestion Protection de la Nature, en maitrise des activités d'élevage. Astreinte
1 WE/2. CDI tps plein. Rém. : SMIC. Secteur : Fay de Bretagne.
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ELEVAGE BOVIN LAIT (suite)
44- OVL094314 – Expl. recherche agent d'élevage laitier (H/F) : vous serez chargé de la
traite matin et soir, de l'alimentation et des soins aux animaux. Participation au suivi et lien
avec les intervenants. Appui aux autres tâches de l'exploitation. Maîtrise tracteur exigée.
Permis B souhaité. CDI 39 h/sem. Rém. : 1 500 € nets suivant compétences. Secteur :
Guémené Penfao.

ELEVAGE BOVIN VIANDE
44-OVB095770 – Expl. bio rech. ouvrier d’élevage (H/F) : travaux de l’élevage allaitant et de
l’entretien général de l’exploitation. Motivé par la production, autonomie. Poste ouvrant des
perspectives d’évolutions en responsabilités, avec installation envisageable à terme. CDI tps
plein. Rém. 9,95 €/h. Poste sur secteur vignoble – canton Le Loroux-Botterau

AVICULTURE
44-OAV095510 – Expl. bio avicole (pintade, poulet et volaille de fin d'année) et

maraichère recrute agent d'élevage avicole (H/F). Vous interviendrez en dominante sur les
activités d'élevage : alimentation (distribution mécanisée), paillage, vide sanitaire,
préparation des poulaillers, participation à l’abatage de volailles. Vous viendrez en appui, lors
des pics d'activité, aux travaux maraichers (plantation et récolte manuelles). Vous êtes
motivé(e) par la production et capable de travailler dans le respect des règles sanitaires. CDI
tps plein. Rém. : SMIC à embauche et évolutif. Secteur : St Molf.
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VITICULTURE
44-OVI095650 - GEIQ AGRIQUALIF : Pour expl. en production bovin viande et viticole,
recherchons salarié polyvalent (H/F) pour contrat de professionnalisation. En hiver : taille de
vigne et entretien du palissage de la vigne et des clôtures des animaux. En printemps et en
été : travaux mécanisés de la vigne et en polyculture élevage. Poste polyvalent : - vigne
(désherbage, rognage, traitement, voir machine à vendanger, taille de la vigne) - agricole
(fauchage, fanage, andainage, giro broyeur, épandeur à fumier, charruage etc.....) Vous
interviendrez exceptionnellement pour l'alimentation des animaux et le paillage. Vous serez
20% du temps en formation et 80% du temps en entreprise. Lieu de travail : Vignoble
Nantais
44-OVI095642 - Domaine viticole recrute pour cet hiver un ouvrier viticole (H/F) pour la
taille de la vigne. Expérience impérative. CDD 6 mois tps plein. Rémunération : SMIC.
Secteur : St Fiacre sur Maine.

44-OVI094954 – Dans un domaine viticole familial, vous serez intégré à l'équipe pour

réaliser les travaux de la vigne (taille, entretien des vignes, travaux en vert, vendanges),
conduire le matériel viticole (tracteur, pulvérisateur, machine à vendanger...) et en assurer
l'entretien courant. Vous participerez occasionnellement aux travaux de la cave. CDI 39
h/sem. Rém. : 1 676 €. Secteur : La Limouzinière.

44-OVI094524 – GEIQ AGRIQUALIF : Pour un domaine viticole en développement, nous

recherchons une personne (H/F) souhaitant travailler sur le poste d’ouvrier viticole polyvalent
dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Vous interviendrez sur : la taille,
plantation, palissage, vendanges... 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. Contrat de professionnalisation. Rém. selon convention. Lieu de travail :
Vignoble Nantais.
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VITICULTURE (suite)
44-OVI094409 - Domaine viticole familial de 26 ha en multi-cépages, recherche un agent
viticole polyvalent (H/F). Vous interviendrez en priorité sur les travaux en verts et la conduite
de matériel. Possibilité d'intervenir sur les travaux de cave. Poste ouvert à personne débutant
mais ayant déjà fait une saison minimum en viticulture. Possibilité, pour les profils
expérimenté et intéressés, de reprise d'exploitation dans 3 ans environ. CDI 39h/semaine.
Rém. selon profil. Secteur : St Hilaire de Chaléons.
44-OVI092600 – Expl. familiale, multi-cépage, recherche commercial itinérant (H/F), VRP
salarié, pour développer la vente directe des vins auprès des CHR (cafés, hôtels,
restaurants), cavistes, supermarchés indépendants. Expérience réussie et significative en tant
que commercial. Intérêt pour le produit. Reporting auprès des employeurs. Autonomie,
rigueur, organisation, bon relationnel. Déplacements permanents sur l'ensemble du territoire
national. Maitrise d'Excel (suivi clients, commandes) et de l'anglais. CDI 35 h/sem. Rém. :
1 500€ + com. Secteur : Corcoué sur Logne.

MARAICHAGE
44-OMA096020 – Rech. agent de cultures légumières (H/F) : assurera, le suivi technique

de la production diversifiée (de la mise en place des cultures à la constitution des paniers
AMAP), les opérations simples de préparation des sols – binage, butage). Autonomie et
capacité à travailler seul exigée. Connaissance des techniques du maraichage biologique, 1ère
expérience significative de la conduite du matériel agricole exigée. CDI 35h/sem. sur 4 jours.
Rém. 1 581,88 €. Secteur : St Colomban.
44-OMA095888 – Entr. prod. spécialisée rech. agent tractoriste autonome confirmé (H/F)
pour les travaux mécanisés: préparation des sols, semis et récolte. Réglages et l'entretien
courant du matériel. Maitrise de la conduite du matériel agricole spécialisé (pilotage précis,
maitrise des réglages, capacité à évaluer la qualité de son travail) ; autonomie. Expérience
impérative. CDI 40 h/sem. Rém. selon profil. Secteur : St Julien de Concelles.
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MARAICHAGE (suite)
44-OMA095726 - Structure de taille familiale, circuit court, rech. ouvrier maraicher

polyvalent (H/F). Réalise en dominante les travaux mécanisés et participe suivant
disponibilités aux autres travaux (cueillette, entretien, conditionnement...) ; assure le suivi
des cultures de plein champs (sanitaire, irrigation...) et adapte les plans de cueillette. Poste
évolutif en responsabilités. Expérience impérative en conduite de matériel. CDI tps plein.
Rém. selon comp. Secteur : Carquefou.

44-OMA094182 – Petite expl. familiale spécialisée en P° de mâche rech. un agent

tractoriste (H/F) : préparation de sols, semis, couverture, récolte. Polyvalence, capacité
d'adaptation. Maîtrise de la conduite de matériel agricole et idéalement expérimenté en
conduite maraichère. Entretien du matériel serait un plus. Possibilité de temps partiel. CDI
tps plein. Rém. selon profil. Secteur : Les Sorinières.

CONDUITE
44-OCM096040 – CUMA rech. chauffeur-mécanicien (H/F) pour conduite de tracteurs,
automoteurs de récoltes, enrubannage/foin et entretien de base sur automoteurs, réparations
poussées sur matériels attelés. Vous interviendrez également pour planification des travaux
et organisation du travail. Expérience confirmée dans la conduite de matériels agricoles. CDI
tps plein. Rém. : 10,97 €/h mini. Secteur : Nord-Ouest de Nantes.
44-OCM093385 - Collectivité territoriale rech. agent d'atelier spécialisé en mécanique (H/F).
Participez à la maintenance, l’entretien ou la réparation des matériels et engins du service et
la préparation des matériels neufs (VL - Poids lourds - matériels agricoles). Vous veillez au
respect des modes opératoires d'intervention, participez au planning d'astreinte dans le cadre
de la veille de sécurité et de viabilité hivernale. Bonne capacité à rendre compte de son
activité au chef d'équipe d'atelier. CDD 3 mois renouvelable si besoin. Rém. grade C.
Secteur : St Herblain.
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PAYSAGE
44-OPA095958 – L'association d’orientation rech. un encadrant technique pour assurer
l’accompagnement quotidien d’une équipe d'une dizaine de salariés en parcours d’insertion
dans les activités environnement (espaces verts et espaces naturels). Professionnel du métier
et possédant des compétences en élagage, l'encadrant est responsable de la production à
réaliser, des devis, des délais, du contrôle et de la facturation. Il est responsable d’un secteur
géographique et entretient des relations de proximité avec les différents partenaires :
municipalités, entreprises, fournisseurs, etc. L’encadrant intègre une équipe pluridisciplinaire
et participe aux temps de réunions hebdomadaires. Il est garant de la sécurité des salariés en
insertion au sein de l’atelier, lors des déplacements et sur les chantiers extérieurs. CDD 1
mois tps plein. Rém. selon profil. Secteur : St Jean de Boiseau.

ARBORICULTURE
OAR0955855 – GEIQ AGRIQUALIF, rech. un ouvrier arboricole (H/F) prêt à se former dans
ce domaine dans le cadre d’un contrat de travail en alternance de 12 à 15 mois. Intervient et
participe aux différentes étapes de production et d’entretien du verger (taille, suivi sanitaire,
traitements, éclaircissage, palissage, cueillette…) ; conduite de tracteur. 1ère expérience de
travail avec le végétal indispensable, 1ère expérience en conduite d’engins appréciée ; Permis
B impératif. Région nantaise.
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