BOURSE DE L’EMPLOI EN PRODUCTION AGRICOLE
Si une offre vous intéresse, contactez Séverine Benoist
au 02.23.48.29.45
de 9h30 à 12h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi
emploi35@anefa.org

liste des offres au 05/07/2019
Arboriculture

-

– AGENT ARBORICOLE F-H – OAR115345-35
Producteur de pommes de table et poires sur 40ha labellisés Eco-Responsables recherche Agent arboricole F-H - Expérience souhaitée
(savoir-faire) - Formation agricole : Sans formation agricole - Sous la responsabilité du chef de culture, vos principales missions
seront : taille, plantation, attachage des arbres fruitiers, travaux mécaniques d’entretien des vergers (tonte, girobroyage, désherbage
…), soins et traitements phytosanitaires nécessaire à l’épanouissement des arbres fruitiers, éclaircissage et cueillette, mise en place et
suivi de l’irrigation, entretien et maintenance du matériel, protection antigel.
Personne de terrain, organisée, autonome et dotée du sens de l’observation, vous êtes sensible à une agriculture raisonnée qui met
en avant des méthodes de production durables et le goût des fruits. Vous avez au moins une première expérience réussie dans les
domaines arboriculture, horticulture, viticulture ou maraîchage.
Conduite d’engins arboricoles et certiphyto appréciés. Permis B et véhicule indispensables (plusieurs sites). 39h/semaine. CDI temps
plein

DOMAGNE

Aviculture
– GAVEUR F-H – OAV119694-35
Eleveur de canards gras recherche Gaveur F-H - Débutant accepté - Formation agricole : Sans formation agricole - Vous assurerez la
mise en place des animaux en bâtiment et assurerez le gavage des canards (matin et soir). Vous réaliserez le nettoyage et la
désinfection du matériel et des bâtiments dans le respect des procédures et des normes d’hygiène. Selon votre profil d’autres
missions sur l’exploitation pourront vous être confiées. Profil : Vous faites preuve d’un grand sens de l’observation et de dynamisme.
Votre travail exigera rapidité mais également patience à l’égard de l’animal. Le bien-être de celui-ci est une priorité afin de garantir
une qualité reconnue par nos clients. Formation au gavage assurée au préalable à l’embauche. Le permis C pour le transport des
animaux serait apprécié.
35h/semaine. 2 week-ends de garde par mois (roulement de 10 jours : 1 lot de canards sur 10 jours). CDI temps plein

VAL D ANAST

Elevage Bovin Lait

-

ARGENTRE DU PLESSIS – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL114428-35
Service cantonal de remplacement recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation agricole :
CAPA - Vous interviendrez en remplacement sur différentes exploitations du secteur d'Argentré du Plessis, majoritairement en
production laitière mais également en porcs, volailles et lapins. 35h/semaine en modulation. 1 week-end de garde sur 4. CDI temps
plein
-

– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL117131-35
Eleveur de 120 vaches laitières + 100 places de veaux de boucherie en label rouge + 80 ha recherche Technicien d'élevage F-H Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation agricole : BAC - Vous assurerez en autonomie le paillage, l'alimentation, les soins aux
animaux et l'entretien du matériel et des bâtiments. Vous remplacerez le chef d'exploitation ou le salarié ponctuellement sur la traite
du matin et/ou du soir. Exploitation équipée d'un robot d'alimentation et d'un méthaniseur. Travail en binôme au départ mais
autonomie à acquérir rapidement. 35h/semaine. 1 week-end de garde par mois. CDI temps plein
BAGUER PICAN

-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL118670-35
Groupement d'employeurs départemental agricole et rural recherche Agent d'élevage laitier F-H - Débutant accepté - Formation
agricole : BAC - Vous interviendrez dans une exploitation de 140 vaches laitières + 100 ha pour le suivi de la traite robotisée, les
soins aux animaux, l'alimentation et le paillage. Connaissance impérative en conduite de matériels agricoles. 20h/semaine. 1 weekend de garde par mois. CDI temps partiel
BAIS

-

BAIS – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL107808-35
Eleveur de 100 vaches laitières + 115ha (moitié en culture) recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire)
- Formation agricole : BAC - Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage préparant à un BTS ou un CS, vous interviendrez sur les
soins, la traite, l'alimentation des animaux et en conduite d'engins agricoles (alimentation, paillage, préparation des sols, transport).
35h/semaine. Logement possible. Contrat d'apprentissage 24 mois
-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL118994-35
Eleveur de 85 vaches laitières + 100ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Débutant accepté - Formation agricole : Sans
formation agricole - Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, vous assurerez la traite, les soins et l'alimentation des animaux. Vous
effectuerez également des travaux de cultures. 35h/semaine. Contrat d'apprentissage 24 mois

BAZOUGES LA PEROUSE

-

BEDEE – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL118851-35
Eleveurs de 70 vaches laitières + 118 ha (65 en herbe) recherche Technicien d'élevage F-H - Débutant accepté - Formation agricole :
BAC - Vous assurerez la traite, l'alimentation, les soins aux vaches laitières et veaux et les travaux de culture. Équipement racleur,
aire paillée, salle de traite décrochage automatique, 2 x 8, système herbe, parcellaire regroupé. Prévoir autonomie sur le poste à
terme. 35h/semaine. 1 week-end de garde sur 3. CDI temps plein
-
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BOVEL – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL119097-35
Eleveur de 35 vaches laitières + 75 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience impérative (autonomie) - Formation
agricole : CAPA - Vous assurez la traite et les soins aux animaux (2h30 par traite, si possible matin et soir) du troupeau laitier dans le
cadre d'un remplacement maladie - Exploitation à égale distance de Guichen, Maure de Bretagne et Plélan-le-Grand . 24h/semaine.
Week-ends de garde à négocier. CDD temps partiel 3 mois minimum (négociable)
-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL119765-35
Eleveur BIO de 70 vaches laitières + 110 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Débutant accepté - Formation agricole : Sans
formation agricole - Vous interviendrez sur l'atelier lait dans un élevage bio herbagé autonome (traite, soins des animaux...) et en
conduite de tracteurs pour l'alimentation et travaux des champs. 35h/semaine. 1 week-end de garde sur 3. Contrat d'apprentissage
24 mois

CHATEAUBOURG

-

LA CHAPELLE BOUEXIC

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL119229-35

Eleveur de 90 vaches laitières + 160 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : CAPA - Vous assurerez la traite du matin, les soins et l'alimentation des animaux. Vous effectuerez également des travaux
dans les champs et l'entretien courant de l'exploitation. 39h/semaine. 1 week-end de garde sur 4. CDI temps plein
-

– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL115509-35
Service départemental de remplacement recherche Technicien d'élevage F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : BAC - Dans le cadre d'un Service de Remplacement Départemental, vous assurerez le remplacement d'agriculteurs absents
de leurs exploitations dans le secteur de Combourg. Vous interviendrez essentiellement en production laitière (traite, soins,
alimentation des animaux...) et dans d'autres productions selon vos formations et capacités. Vous assurerez également la conduite de
tracteurs et de matériels agricoles pour l'alimentation et les travaux des cultures. 35h/semaine. 2 week-ends de garde par mois. CDI
temps plein

COMBOURG

-

DOURDAIN – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL119850-35
Eleveur de 55 vaches laitières + 60 ha de cultures en production bio recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée
(savoir-faire) - Formation agricole : CAPA - Vous assurerez la traite, la surveillance des animaux et le suivi des pâturages. Vous
seconderez l'exploitant dans les travaux des champs. La maîtrise du tracteur est nécessaire. Motivation indispensable et expérience
souhaitée en bio. 35h /semaine. Week-ends de garde à négocier. CDI temps plein
-

EANCE – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL114693-35
Eleveurs de 65 vaches laitières en bio + 83 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Débutant accepté - Formation agricole : CAPA Vous effectuerez la traite, l'alimentation, les soins aux animaux. Vous interviendrez ponctuellement pour les travaux du sol.
39h/semaine (à négocier). 1 dimanche de garde sur 4. CDI temps plein
-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL115279-35
Groupement d'employeurs départemental agricole et rural recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire)
- Formation agricole : BAC - Vous interviendrez dans deux exploitations laitières, l'une à FLEURIGNE (70 vaches, 3 poulaillers et
67ha), l'autre à LANDEAN (100 vaches, 100 truies et 111 ha) pour la traite, les soins aux veaux et les travaux du sol. 35h/semaine. 1
week-end de garde sur 2. CDI temps plein
FLEURIGNE

-

FLEURIGNE – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL118579-35
Eleveur de 155 vaches laitières + 130 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Débutant accepté - Formation agricole : Sans
formation agricole - En binôme avec l'exploitant ou une salariée, vous effectuerez principalement la traite et l'alimentation des
animaux. Poste ouvert aux débutants sans formation agricole. 18h/semaine (idéalement 1 jour par semaine et des week-ends mais
étudie toute candidature). CDI temps partiel
-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL116468-35
Eleveur de 80 vaches laitières + 90 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : BAC - Vous assurerez le suivi de la traite robotisée, les soins et l'alimentation des animaux. Vous participerez
ponctuellement aux travaux des champs (semis, récoltes). 35h/semaine. 1 week-end de garde sur 3. CDI temps plein

GEVEZE

-

GUICHEN – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL118058-35
Groupement d'employeurs départemental agricole et rural recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) Formation agricole : BAC - Vous interviendrez sur une exploitation du secteur de Guichen de 90 vaches laitières et 160 ha pour : la
traite en binôme, la distribution des rations alimentaires, les soins et le suivi du troupeau, les travaux de cultures et l'entretien des
bâtiments et du matériel. 40h/semaine. 1 week-end de garde sur 2. CDI temps plein
-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL119086-35
Eleveurs de 200 vaches laitières en GAEC lait, porcs, volailles et cultures recherche Agent d'élevage laitier F-H - Débutant accepté Formation agricole : Sans formation agricole - En équipe, vous interviendrez principalement pour la traite. En complément vous
assurerez les diverses autres tâches de l'élevage laitier. Poste ouvert à tout profil (débutant ou expérimenté, tâches et salaires
adaptés en fonction du profil). 39h/semaine. 1 week-end de garde sur 3. CDI temps plein

JANZE

-

LAILLE – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL118694-35
Eleveur de 90 vaches laitières + 165 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : CAPA - Vous assurez la traite, les soins aux animaux et occasionnellement les travaux des champs (selon votre profil). 35h
à 39h/semaine selon souhait du candidat (horaires aménageables). 1 week-end de garde sur 2. CDI temps plein
-

– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL114558-35
Entreprise de Services (pédicure aux bovins) recherche Technicien d'élevage F-H - Débutant accepté - Formation agricole : Indifférent
- Vous serez PEDICURE BOVINS. Vous interviendrez chez les éleveurs laitiers et bovins-viande. Vous effectuerez la manipulation des
animaux, le parage des onglons des bovins, l'écornage et le marquage. Vous assurerez également la facturation en fin d'intervention.
Une formation interne sera mise en place avec période d'immersion préalable (3 mois). Une expérience ou connaissance du domaine
de l'agriculture-élevage est fortement appréciée mais non obligatoire. Vous vous déplacerez autour de Fougères chez les agriculteurs
bovins (permis B indispensable, véhicule fourni). Panier repas pris en charge, salaire évolutif dès votre intégration dans l'entreprise.
Heures supplémentaires rémunérées (pas en récupération). 35h/semaine annualisées. CDI temps plein

LECOUSSE

-
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– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL116247-35
Eleveurs de vaches laitières + porcs + cultures + méthanisation recherche Technicien d'élevage F-H - Expérience souhaitée (savoirfaire) - Formation agricole : BAC - Vous aurez la responsabilité régulière des soins aux veaux et vous serez polyvalent pour seconder
le responsable du troupeau sur diverses tâches liées à l'élevage. Formation interne possible pour les inséminations. Elevage laitier
comptant 5 personnes (4UTH), bonne organisation du travail (fiches de postes et planning à la semaine et à l'année). 39h/semaine. 1
week-end de garde sur 3. CDI temps plein

MARTIGNE FERCHAUD

-

MARTIGNE FERCHAUD – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL119856-35
Eleveur de 55 vaches laitières + 150 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : BAC - Vous réaliserez la traite et les soins aux animaux (alimentation déléguée à une CUMA). Vous participerez également
aux travaux des champs en période de pointe. Logement possible à 1 km (bourg). 35h/semaine. 1 week-end de garde par mois. CDI
temps plein
-

MARTIGNE FERCHAUD – AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F – OVL120137-35
Eleveur de 120 vaches laitières + porcs et cultures recherche Agent agricole polyvalent H/F - Expérience souhaitée (savoir-faire) Formation agricole : CAPA - Vous interviendrez principalement sur l’élevage laitier (soins, alimentation des animaux, entretien
robots…). Possibilité de participer aux travaux culturaux et porcins suivant profil. Une expérience dans le milieu serait un plus mais
nous étudions toutes les candidatures. 35h/semaine + 1 week-end d’astreinte sur 4. Emploi du temps aménageable. CDI temps plein
-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL119752-35
Eleveurs de 150 vaches laitières + 150 truies (naisseur-engraisseur) + 172 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Débutant
accepté - Formation agricole : Sans formation agricole - Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, vous interviendrez auprès du
troupeau laitier et en conduite d'engins agricoles. Bâtiment neuf et fonctionnel. Selon votre préférence et vos capacités vous serez
affecté(e) prioritairement sur l'élevage ou les cultures. 35/h semaine. Week-ends de garde occasionnels. Logement possible sur place.
Contrat d'apprentissage 12 ou 24 mois
MEDREAC

-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL113197-35
Groupement d'employeurs départemental agricole et rural recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire)
- Formation agricole : BAC - Vous interviendrez dans 2 exploitations en production laitière et engraissement de porcs : l'une à
MEILLAC (80 vaches et 500 places en engraissement) et l'autre à LANRIGAN (70 vaches laitières, 40 vaches allaitantes et 110 ha).
Sur les 2 exploitations, les tâches concernent principalement l'atelier lait (traite classique et traite robotisée, alimentation, soins aux
animaux, travaux de cultures, paillage). Vous réaliserez également quelques chargements de porcs. 35h/semaine. 1 week-end de
garde par mois. CDI temps plein
MEILLAC

-

MINIAC MORVAN – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL115129-35
Eleveur laitier de 50 vaches laitières en bio + 75 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) Formation agricole : Indifférent - En équipe, vous participerez à la traite, aux soins et à l'alimentation des animaux. Poste ouvert aux
candidats sans formation agricole avec première expérience en élevage laitier. La conduite de tracteur serait un plus. 35h/semaine. 1
week-end de garde sur 2 ou 3 selon les saisons. Contrat d'apprentissage
-

MONTAUBAN DE BRETAGNE – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL116914-35
Eleveurs de 100 vaches laitières + 145 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : BAC - Sur le secteur de MONTAUBAN DE BRETAGNE, vous interviendrez principalement en élevage laitier (traite, soins,
alimentation des vaches laitières) et éventuellement en cultures selon vos compétences. 39 h/semaine. 1 dimanche de garde sur 4.
CDI temps plein
-

MONTFORT SUR MEU – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL119054-35
Groupement d'employeurs départemental agricole et rural recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) Formation agricole : BAC - Vous interviendrez sur 3 exploitations de Montfort sur Meu (50, 65 et 65 vaches laitières dont une en
conversion bio) pour : la traite (traditionnelle et robotisée), la surveillance, l'alimentation, le suivi du troupeau, la conduite des engins
agricoles, l'entretien des bâtiments et du matériel. 40h/semaine. 1 week-end de garde par mois. CDI temps plein
-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL119848-35
Eleveur de 80 vaches laitières + 115 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : BAC - Dans le cadre d'un arrêt maladie, vous assurerez la traite du soir, les soins et l'alimentation des animaux.
18h/semaine + 1 week-end de garde sur 4. CDD temps partiel 5 mois renouvelable

MORDELLES

-

– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL119569-35
Eleveur laitier de 100 vaches laitières + porcs en engraissement recherche Technicien d'élevage F-H - Expérience souhaitée (savoirfaire) - Formation agricole : BAC - Vous assurerez le suivi du troupeau laitier en traite robotisée en complément de l'exploitant. Vous
participerez également aux travaux dans les champs et à l'entretien général de l'exploitation. Studio aménagé pour la pause du midi.
39h/semaine (sur 4.5 jours, début de journée à 8h30). 1 week-end de garde sur 3. CDI temps plein
MUEL

-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL116749-35
Groupement d'employeurs départemental agricole et rural recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire)
- Formation agricole : BAC - Vous interviendrez dans 2 exploitations, l'une à MUEL (55 vaches laitières + 43 ha), l'autre à ST GONLAY
(55 vaches laitières + taurillons + 104 ha) pour la traite, les soins aux animaux, l'alimentation, l'entretien de l'exploitation et les
travaux de cultures. 35h/semaine. 1 week-end de garde par mois. CDI temps plein

MUEL

-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL119711-35
Eleveur de 130 vaches laitières + 150ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Débutant accepté - Formation agricole : BAC - Dans
le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation préparant un BTS ou un CS lait, vous assurerez la traite et les soins
aux animaux et si vous le souhaitez des travaux dans les champs. 35h/semaine. Fréquence des week-ends de garde à négocier.
Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 12 ou 24 mois. Embauche entre juillet et septembre selon disponibilité du candidat
MUEL

-

– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL112796-35
Deux exploitations en production laitière (l'une de 85 vaches laitières sur 83 Ha, l'autre de 70 vaches laitières sur 80 ha) recherche
Technicien d'élevage F-H - Débutant accepté - Formation agricole : BAC - Vous interviendrez sur deux exploitations laitières distantes

NOYAL SUR VILAINE
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de 5 km (Noyal-sur-Vilaine et Châteaugiron). Vous assurerez la traite (traditionnelle et robot), les soins, l'alimentation des animaux,
la conduite et l'entretien du matériel agricole pour les travaux de cultures. Vous participerez également aux travaux courants
d'entretien des exploitations. 40h/semaine annualisées. 2 week-ends de garde par mois (un sur chaque exploitation), du samedi soir
au dimanche soir. 2 CDI temps partiel
-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL113857-35
Eleveur de 55 vaches laitières et de poulets label (800 m²) + 88 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée
(savoir-faire) - Formation agricole : CAPA - Vous assurerez en autonomie la traite du soir, l'alimentation, les soins aux animaux. Vous
conduirez et entretiendrez également le matériel agricole pour les travaux de cultures. Occasionnellement vous interviendrez sur
l'atelier avicole. 35 ou 39h selon souhait du candidat (fin de journée à 18h30). Fréquence des week-ends de garde à négocier.
Employeur ouvert au dialogue. CDI temps plein
NOYAL SUR VILAINE

-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL116650-35
Eleveurs de 140 vaches laitières + 200 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : CAPA - Vous interviendrez en binôme auprès du troupeau laitier (traite en roto, alimentation, soins). Vous serez également
amené(e) à faire divers travaux autour de l'élevage. Vous justifiez d'une connaissance du milieu agricole. Rigoureux(se) et
impliqué(e), vous mettez vos qualités au profit de votre travail. Vestiaires et sanitaires récents. 39h/semaine. Week-ends de garde.
Possibilité de logement sur place. CDI temps plein (temps partiel possible)

PLECHATEL

-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL116877-35
3 éleveurs laitiers (50 à 80 vaches) recherche Agent d'élevage laitier F-H - Débutant accepté - Formation agricole : Sans formation
agricole - Vous interviendrez dans 3 exploitations laitières à PLERGUER, MINIAC MORVAN et St PERE pour toutes les tâches
quotidiennes liées aux élevages (traite, alimentation, soins, conduites d'engins agricoles, entretien de l'exploitation). Poste ouvert aux
débutants motivés sans formation agricole ou aux profils expérimentés. 40h/semaine. Week-ends de garde occasionnels à négocier.
CDI temps plein
PLERGUER

-

PLEUMELEUC – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL119758-35
Éleveur de 100 vaches laitières + 80 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Débutant accepté - Formation agricole : Sans
formation agricole - Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage vous interviendrez principalement auprès du troupeau laitier. Vous
participerez également à l'entretien général de l'exploitation et aux travaux de cultures. 35h/semaine. Pas de week-ends de garde.
Contrat d'apprentissage 12 à 24 mois
-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL115513-35
Groupement d'employeurs départemental agricole et rural recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire)
- Formation agricole : BAC - Vous interviendrez sur 2 exploitations laitières, l'une à RIMOU (115 vaches + 175 ha) et l'autre à
MARCILLE RAOUL (140 vaches + 100 ha) pour la traite (rototandem), les soins aux animaux, l'alimentation, le paillage et des travaux
du sol. 35h/semaine. 1 week-end de garde par mois. CDI temps plein
RIMOU

-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL114804-35
Groupement d'employeurs départemental agricole et rural recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire)
- Formation agricole : BAC - Vous interviendrez sur 3 exploitations laitières à ST DIDIER (40 vaches), à POCE LES BOIS (80 vaches)
et à ST AUBIN DES LANDES (110 vaches) pour la traite, l'alimentation, le paillage et les soins aux animaux. 35h/semaine. 1 week-end
de garde par mois. CDI temps plein
ST AUBIN DES LANDES

-

– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL119615-35
Eleveur de 75 vaches laitières + 108 ha + 4 ha en maraîchage plein champs et sous serres recherche Technicien d'élevage F-H Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation agricole : BAC - Vous assurez la traite, les soins et l'alimentation du troupeau. Vous
participerez à l'entretien courant de l'exploitation (bâtiment et matériel). Selon votre profil vous interviendrez ponctuellement pour les
travaux des champs. 35 à 40h/semaine (à négocier). 1 week-end de garde sur 3. CDI temps plein
ST GREGOIRE

-

ST MALO DE PHILY – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL115515-35
Eleveur de 65 vaches laitières + 85 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : BAC - Vous assurerez la traite du soir, les soins et l'alimentation des vaches laitières. Vous interviendrez également pour
l'entretien des pâtures. 15h/semaine. 1 week-end de garde sur 2. CDI temps partiel
-

ST MARC SUR COUESNON – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL119049-35
Eleveurs de 100 vaches laitières en bio + 125 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) Formation agricole : BAC - En binôme, vous assurerez de façon partagée toutes les tâches liées à l'élevage laitier : traite (matin ou
soir), soins aux animaux, alimentation, travaux des champs... 35h à 39h/semaine à négocier. Week-ends de garde occasionnels. CDI
temps plein (embauche au dernier trimestre 2019)
-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL119158-35
Eleveurs de 100 vaches laitières (robot de traite), 100 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Débutant accepté - Formation
agricole : Sans formation agricole - Auprès d'agriculteurs engagés dans la transmission du savoir, vous participerez au suivi et à
l'alimentation du troupeau (équipement robot de traite). Vous serez amené(e) à conduire du matériel agricole notamment pour
l'alimentation. 35h par semaine. Contrat d'apprentissage 24 mois

ST ONEN LA CHAPELLE

-

– AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F – OVL113253-35
Groupement de 2 exploitations (élevage de 350 truies et élevage de 130 vaches + 160 ha de cultures) recherche Agent agricole
polyvalent H/F - Débutant accepté - Formation agricole : BAC - Vous assurerez le suivi du troupeau en traite robotisée (formation
interne possible). Vous conduirez également des engins agricoles pour les travaux des cultures et participerez à l'entretien général de
l'exploitation. Connaissances en bricolage indispensables (travaux de restructuration en cours). Aide ponctuelle sur l'élevage porcin.
35 à 39h/semaine selon souhait du candidat. 1 week-end de garde par mois. CDI temps plein

ST OUEN LA ROUERIE

-

ST THURIAL – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL117328-35
Eleveur de 55 vaches laitières + poulets de Janzé + 70 ha recherche Technicien d'élevage F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) Formation agricole : CAPA - Durant l'été vous assurerez la traite, la préparation des rations (intervention d'une CUMA désileuse), les
soins aux veaux et de la conduite d'engins agricoles (tracteur attelé). Travail en autonomie totale sur 2 semaines (congés de
l'exploitant). 35h/semaine. 1 week-end de garde sur 3. CDD temps plein 2 mois
-
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– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL119352-35
Eleveur de 35 vaches laitières + 37 ha en système herbager recherche Technicien d'élevage F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire)
- Formation agricole : CAPA - Vous interviendrez en production laitière (traite, soins, alimentation) et sur l'atelier de transformation et
vente directe (lait et beurre). Prime d'intéressement. 35h/semaine en modulation. Week-ends de garde occasionnels à négocier. CDI
temps plein
TALENSAC

-

TREFFENDEL – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL118337-35
Eleveurs de 150 vaches laitières + 160 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : BAC - Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage préparant à un BTS, vous assurerez la traite, l'alimentation des veaux, la
préparation des concentrés, les soins et la surveillance des animaux. Occasionnellement vous interviendrez sur les cultures.
35h/semaine. 1 week-end de garde par mois. Contrat d'apprentissage 24 mois
-

VIGNOC

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL108988-35

Eleveur de 90 vaches laitières, dindes, poulets, 70 ha de cultures recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée
(savoir-faire) - Formation agricole : BAC - Vous assurerez la surveillance et l'alimentation des troupeaux (2 robots de traite). Vous
conduirez des tracteurs pour les travaux des champs (semis, récolte, gestion de l'herbe...). Vous interviendrez très ponctuellement en
production de volailles (surveillance). Vous êtes autonome et motivé par des tâches variées. 39h/semaine (+ possibilité de faire des
heures supplémentaires). 1 week-end sur 3. CDI temps plein

Elevage Bovin Viande

-

VISSEICHE – AGENT D'ELEVAGE BOVIN VIANDE F-H – OVB114924-35
Eleveur de 100 vaches allaitantes + 95 ha recherche Agent d'élevage bovin viande F-H - Débutant accepté - Formation agricole : Sans
formation agricole - Vous assurerez le suivi du troupeau, les soins et l'alimentation en binôme avec l'exploitant. Vous interviendrez
également pour les travaux de culture. 35h/semaine. Pas de week-end de garde. Contrat d'apprentissage 24 mois

Elevage Porcin

-

AMANLIS – AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – OPO120101-35
Eleveur porcin de 200 truies (naisseur-engraisseur) recherche Agent d'élevage porcin F-H - Débutant accepté - Formation agricole :
Sans formation agricole - Vous interviendrez sur les différents postes de l'atelier porcin (soins, alimentation, surveillance des
animaux) et vous seconderez le responsable d'atelier. Autonomie à acquérir rapidement. Poste ouvert aux débutants sans formation
agricole mais également à tout profil expérimenté. 39h/semaine. 1 week-end de garde sur 3. CDI temps plein
-

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – OPO116159-35
Groupement d'employeurs départemental agricole et rural recherche Agent d'élevage porcin F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire)
- Formation agricole : BAC - Vous interviendrez dans une exploitation porcine de 200 truies sur paille pour les déplacements
d'animaux, le suivi des inséminations et mises-bas, les soins aux truies et porcelets, le lavage et les travaux des sols selon les
saisons. 19h30/semaine. Pas de week-ends de garde. CDI temps partiel
BETTON

-

– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OPO120178-35
Eleveur porcin de 520 truies (naisseur-engraisseur) + 130 ha sur 2 sites recherche Technicien d'élevage F-H - Expérience souhaitée
(savoir-faire) - Formation agricole : CAPA - Dans le cadre d'un arrêt maladie, vous interviendrez sur le site naissage et plus
particulièrement en maternité. 39h/semaine. 1 week-end de garde sur 4. CDD temps plein 6 mois renouvelable

CHATEAUBOURG

-

GUIGNEN – AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F – OPO119099-35
Eleveur de 275 truies (NE sélection-multiplication) + 80 hectares recherche Agent agricole polyvalent H/F - Débutant accepté Formation agricole : Sans formation agricole - Vous assurerez l'entretien des bâtiments (intérieur et extérieur), des travaux de
cultures, du nettoyage et des soins aux animaux. 35 à 39h/semaine selon souhait du candidat. Week-ends de garde occasionnels. CDI
temps plein
-

IFFENDIC

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – OPO117988-35

Eleveur de 600 truies (naisseur-engraisseur) + 300 broutards + 280ha recherche Agent d'élevage porcin F-H - Débutant accepté Formation agricole : Sans formation agricole - Vous interviendrez principalement en engraissement et en appoint sur tous les autres
postes de l'élevage porcin dans une équipe de 4 salariés. Des aptitudes au bricolage seraient un plus. Conduite d'engins agricoles
occasionnelle. Permis B obligatoire (plusieurs sites). Poste ouvert aux débutants sans formation agricole mais ayant une bonne
connaissance du milieu agricole. Exploitation avec méthanisation. 39h/semaine. 1 week-end de garde sur 4. CDI temps plein
-

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – OPO119968-35
Eleveur de 265 truies (naisseur-engraisseur) + 15 ha recherche Agent d'élevage porcin F-H - Débutant accepté - Formation agricole :
Sans formation agricole - Avec les 2 exploitants, vous interviendrez sur les différents ateliers de l'élevage porcin (soins,
alimentation...). Poste ouvert aux débutants sans formation agricole mais également à tout profil expérimenté. 35h/semaine. 1
samedi de garde sur 3. CDI temps plein (possibilité contrat d'apprentissage)
LES IFFS

-

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – OPO119984-35
Eleveur de 265 truies (naisseur-engraisseur) + 15 ha recherche Agent d'élevage porcin F-H - Débutant accepté - Formation agricole :
Sans formation agricole - Avec les 2 exploitants, vous interviendrez sur les différents ateliers de l'élevage porcin (soins,
alimentation...). 35h/semaine. 1 samedi de garde sur 3. Contrat d'apprentissage 12 à 24 mois

LES IFFS

-

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – OPO118204-35
Eleveur de 280 truies (naisseur-engraisseur) + fabrication d'aliments à la ferme recherche Agent d'élevage porcin F-H - Expérience
souhaitée (savoir-faire) - Formation agricole : CAPA - Vous interviendrez sur tous les postes de l'élevage porcin, en autonomie ou en
équipe avec 2 autres personnes. Participation à l'entretien général de l'exploitation. Vous travaillerez dans un bâtiment neuf
automatisé. Peu de lavage à effectuer (prestation extérieure). 39h/semaine. 1 week-end de garde sur 3. CDI temps plein

MARTIGNE FERCHAUD

-

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – OPO119161-35
Atelier porcin (450 truies naisseur-engraisseur) + 100 ha de cultures recherche Agent d'élevage porcin F-H - Débutant accepté Formation agricole : Sans formation agricole - Vous assurerez le suivi de la verraterie gestante, engraissement. Vous apporterez
également une aide ponctuelle en maternité et post sevrage. Conduite en 10 bandes, entraide de l'équipe sur les tâches répétitives.
39h/semaine. 1 week-end de garde par mois. CDI temps plein

MINIAC SOUS BECHEREL

-
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MONTERFIL – AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – OPO117748-35
Eleveur de 450 truies (naisseur-engraisseur) + 200 ha recherche Agent d'élevage porcin F-H - Débutant accepté - Formation
agricole : Sans formation agricole - Capable d'intervenir sur l'ensemble de l'atelier porcin, vous serez plus particulièrement affecté(e)
aux ateliers naisseur, verraterie-gestante et maternité (prélèvement à la ferme). Vous participerez aux travaux de lavage, à raison de
1,5 jours par semaine (salles, couloirs, matériels d'élevage). Vous travaillerez au sein d'une équipe de 5 personnes. Bonnes conditions
de travail (réaménagement récent et cases-balance). Local à disposition pour pause déjeuner. Un week-end de garde par mois 39h/semaine. Débutants acceptés sans formation agricole si connaissance du milieu agricole. CDI temps plein
-

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – OPO118659-35
Eleveur porcin de 500 truies (naisseur-engraisseur) recherche Agent d'élevage porcin F-H - Débutant accepté - Formation agricole :
CAPA - Dans le cadre des remplacements de congés d'été (juillet à septembre), vous interviendrez sur l'atelier PORCIN, en naissage
(soins, alimentation, suivi des gestations...) ou en gestante. Vous travaillerez en compagnie de l'employeur ou du salarié. Vous
disposez d'un minimum de connaissances en élevage porcin, vous avez donc une formation agricole et/ou une première expérience
dans ce domaine. Ambiance de travail motivante : élevage ayant de bons résultats techniques. 35h/semaine. CDD temps plein 2,5
mois

TORCE

-

– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OPO119429-35
Eleveur de 550 truies (naisseur-post sevreur) + 138 ha recherche Technicien d'élevage F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) Formation agricole : BAC - Vous assurerez l'alimentation, les soins, la surveillance et le suivi des animaux sous la responsabilité d'un
chef d'élevage. Bâtiments très récents et fonctionnels. 39h/semaine. 1 week-end de garde sur 4. CDI temps plein

TORCE

Grandes Cultures

-

BOURGBARRE – CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – OCM119283-35
Entreprise de travaux agricoles recherche Conducteur d'engins agricoles F-H - Expérience impérative (autonomie) - Formation
agricole : CAPA - Vous conduirez les différents engins agricoles de l'ETA pour divers travaux agricoles. 39h/semaine. Travail le weekend occasionnel. CDD temps plein 4 mois renouvelable
-

– SECRETAIRE F-H – OCM117485-35
Entreprise de travaux agricoles recherche Secrétaire F-H - Expérience impérative (autonomie) - Formation agricole : BTS, DUT, Bac
+2 - Vous assurerez diverses tâches de secrétariat : enregistrement des heures du personnel (15 à 19 salariés) et déclarations
diverses, factures clients, courriers, devis, réponse aux appels d'offres, réception appels téléphoniques, préparation du planning des
travaux, suivi des assurances des matériels... Profil souhaité : BTS ou équivalent avec 3 ans d'expérience en milieu agricole et
maîtrise de l'informatique. 35h/semaine. CDI temps plein. Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à sarl.saffray@gmail.com
ou SARL SAFFRAY - La Mariais - 35150 Corps Nuds

CORPS NUDS

-

GAEL – CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – OCM119833-35
CUMA recherche Conducteur d'engins agricoles F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation agricole : CAPA - Vous assurerez
en autonomie la conduite et l'entretien de tous les engins de la CUMA. 35h/semaine en modulation. Travail le week-end occasionnel.
CDI temps plein
-

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – OCM119270-35
Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole recherche Conducteur d'engins agricoles F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) Formation agricole : BAC - Vous assurerez la conduite d'engins agricoles et participerez à l'entretien du matériel composant le parc de
la CUMA (tracteur, matériel, moissonneuse). Expérience exigée en conduite de tracteur avec remorque et roundballer. Poste à
pourvoir du 14 juillet au 15 novembre pour assurer également la saison d'ensilage et les semis d'automne. 39h/semaine, week-ends à
assurer selon la saison. CDD temps plein 4 mois
MONTAUBAN DE BRETAGNE

-

PACE – MECANICIEN AGRICOLE F-H – OCM115805-35
Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole recherche Mécanicien agricole F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : BAC - Dans le cadre de la création d'un nouvel atelier de la CUMA, vous effectuerez tout type de réparations (dépannage,
révision, entretien) sur des matériels tels que automoteurs et autres matériels de culture et d'élevage. Vous travaillerez au sein d'une
équipe jeune et dynamique. Sens du travail en équipe, rigueur, esprit d'initiatives et autonomie souhaités. 39h/semaine. CDI temps
plein
-

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – OCM116277-35
Eleveur de 550 truies (naisseur-post sevreur) + 138 ha recherche Conducteur d'engins agricoles F-H - Expérience impérative
(autonomie) - Formation agricole : CAPA - Vous assurerez en autonomie la mise en place, le suivi et la récolte des cultures. Vous
effectuerez également des transports de lisier. Matériels récents et bien entretenus. 39h/semaine. Travail occasionnel le week-end.
CDI temps plein

TORCE

Maraîchage

-

CESSON SEVIGNE – CHAUFFEUR LIVREUR F-H – OMA119535-35
Producteur de tomates sous serres (2.5 ha), fraises recherche Chauffeur livreur F-H - Expérience impérative (autonomie) - Formation
agricole : Sans formation agricole - Vous effectuerez la livraison des tomates à la coopérative située à St Armel. Départ camion
chargé (ou chargement par vos soins), déchargement et reprise d'emballages vides à la coopérative, retour et dépôt du camion (ou
vidage par vos soins). Un aller-retour par jour en milieu d'après-midi jusqu'à fin octobre environ. Selon votre disponibilité, des
adaptations ou des missions complémentaires pourront être étudiées pour les périodes de forte production. Vous possédez le permis
CE (poids lourds 44T), la FIMO, votre FCO et votre visite médicale sont à jour. Le CACES 1 serait un plus mais pas obligatoire. 10h à
15h/semaine selon votre profil. CDD temps partiel
-

DOMAGNE – AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – OMA118839-35
Producteur de légumes bio sur 4 ha + magasin à la ferme recherche Agent de cultures légumières F-H - Débutant accepté - Formation
agricole : Sans formation agricole - Dans le cadre d'un arrêt maladie, vous effectuerez les récoltes, du désherbage, des plantations et
éventuellement de la vente directe. Poste ouvert à débutant sans formation agricole si personne motivée et sachant être autonome
dans son travail (tout en participant au travail en équipe). Une première saison agricole serait un plus. 35h/semaine. CDD temps plein
2 mois éventuellement renouvelable
-
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DOMAGNE – AGENT EN VENTE DIRECTE F-H – OMA118846-35
Producteur de légumes bio sur 4 ha + magasin à la ferme recherche agent en vente directe F-H - Débutant accepté - Formation
agricole : Sans formation agricole - Vous travaillerez principalement au niveau du magasin pour les approvisionnements auprès
d'autres producteurs, la préparation du magasin, la vente, la communication via une lettre d'information hebdomadaire. Vous
interviendrez ponctuellement en maraîchage si nécessaire (plantation, récolte, conditionnement). Une première expérience de la
vente et une connaissance du maraîchage seraient un plus. 35h/semaine du mardi au samedi. CDD temps plein 6 mois renouvelable
-

DOMAGNE – AGENT EN VENTE DIRECTE F-H – OMA118847-35
Producteur de légumes bio sur 4 ha + magasin à la ferme recherche agent en vente directe F-H - Débutant accepté - Formation
agricole : Sans formation agricole - Vous travaillerez au niveau du magasin pour la préparation du magasin et la vente. Une première
expérience de la vente et une connaissance du maraîchage seraient un plus. 8h le samedi (possibilité de faire 1 ou 2 jours dans la
semaine également en maraîchage si souhait du candidat). CDD temps partiel 6 mois renouvelable
-

– CHEF DE CULTURE SOUS SERRES F-H – OMA118001-35
Producteur de tomates sous serres sans pesticides (4.2 ha) avec cogénération recherche Chef de culture sous serres F-H - Expérience
impérative (autonomie) - Formation agricole : BTS, DUT, Bac +2 - Vous assurerez la gestion d'une exploitation de tomates sous serre
(grappes, vrac, tomates anciennes). Vous gérerez à la fois les cultures et l'organisation du travail en lien avec les chefs d'équipe (12 à
26 salariés selon la saison). 41h/semaine. 1 week-end de garde sur 3 en moyenne. Permis B et véhicule indispensables (quelques
déplacements professionnels dans les environs). CDI temps plein

JANZE

-

MELESSE – AGENT SERRISTE F-H – OMA118325-35
Groupement de 3 exploitations de tomates sous serre (5.5 ha) recherche Agent serriste F-H - Débutant accepté - Formation agricole :
Sans formation agricole - Vous assurerez la récolte et l'effeuillage des plants de tomates. Pas d'accès par bus. 35 h/semaine (7h3015h30 puis 7h-15h en été du lundi au vendredi). CDD temps plein 5 mois. 4 postes à pourvoir
-

– AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – OMA116752-35
de légumes sous serres (tomates, concombres, salades, fraises...) recherche Agent de cultures légumières F-H souhaitée (savoir-faire) - Formation agricole : Sans formation agricole - Vous effectuerez des travaux de cueillette,
taille, plantation, conditionnement sur différentes cultures (tomates, concombres, poivrons, aubergines). 35h/semaine.
plein 6 mois. 2 postes à pourvoir

MORDELLES

Producteur
Expérience
effeuillage,
CDD temps

-

– AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – OMA119614-35
Eleveur de 75 vaches laitières + 108 ha + 4 ha en maraîchage plein champs et sous serres recherche Agent de cultures légumières FH - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation agricole : Sans formation agricole - Vous assurerez les récoltes des légumes puis
leur conditionnement (en extérieur et sous serre). La maîtrise du tracteur serez un plus. Selon votre profil vous effectuerez également
l'entretien courant du matériel et des serres. 39h/semaine. CDI temps plein ou CDD selon souhait du candidat

ST GREGOIRE

-

ST MARCAN – AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – OMA117553-35
Producteur de légumes plein-champs (poireaux, céleris, choux) et céréales / 190 ha recherche Agent de cultures légumières F-H Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation agricole : Sans formation agricole - Vous assurerez du conditionnement de poireaux
(mise en palettes et conduite des palettes en chariot élévateur) d'août à mars, des plantations de poireaux en mai juin. Vous
effectuerez également l'entretien du matériel en avril (machines de conditionnement). La conduite de tracteur serait un plus.
35h/semaine en modulation. CDI temps plein
-

– AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – OMA118603-35
Producteur de légumes plein-champs (poireaux, choux, céleri, pommes de terre...) recherche Agent de cultures légumières F-H Débutant accepté - Formation agricole : Sans formation agricole - Au sein d'une équipe de 3 personnes, vous participerez à la récolte
et au conditionnement des légumes (principalement choux). Selon profil, vous conduirez occasionnellement un tracteur attelé pour la
préparation des sols et les plantations. Poste ouvert aux débutants sans formation agricole. Une première expérience agricole serait
un plus. 35h/semaine (du lundi au vendredi et samedi matin occasionnellement). CDI temps plein

ST MELOIR DES ONDES

-

– AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – OMA114945-35
Producteur de légumes diversifiés bio recherche Agent de cultures légumières F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : Sans formation agricole - Vous assurerez le sarclage, la plantation, la récolte et le conditionnement des différents légumes
bio (sous tunnels jusqu'à fin avril). Vous effectuerez également la préparation des commandes en atelier. Première saison agricole
souhaitée. Logement possible sur place. 35 à 39h/semaine selon les périodes. Travail occasionnel le samedi matin. CDD temps plein 6
mois renouvelable. 2 postes à pourvoir

ST MELOIR DES ONDES

-

ST MELOIR DES ONDES – AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H – OMA109918-35
Producteur de choux-fleurs et poireaux recherche Agent tractoriste en cultures légumières F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) Formation agricole : Indifférent - Vous devez être autonome sur la conduite de tracteur attelé pour travaux des champs et pour les
livraisons en coopérative. Vous participerez également aux récoltes. 39h/semaine. CDI temps plein
-

– AGENT DE CONDITIONNEMENT F-H – OMA119686-35
Producteur de tomates sous serres (8 ha sur 2 sites) recherche Agent de conditionnement F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) Formation agricole : Sans formation agricole - Vous conduirez tracteur, chariot électrique et transpalette pour approvisionner les
serres en emballages, ramener les produits au conditionnement, transporter des palettes ou divers matériels. Vous interviendrez
également sur une chaîne de conditionnement (fonctionnement, entretien et manutention en bout de chaîne). Enfin vous participerez
au vide sanitaire et réinstallation des serres. Rigueur, organisation, anticipation, réactivité, diplomatie, connaissances en mécanique
sont des qualités indispensables au poste. Caces et aptitudes au bricolage seraient un plus. 35h/semaine. Pas de travail le week-end.
CDI temps plein
SERVON SUR VILAINE

-

VEZIN LE COQUET – AGENT SERRISTE F-H – OMA118433-35
Production de tomates sous serres recherche Agent serriste F-H - Débutant accepté - Formation agricole : Sans formation agricole Vous assurerez la cueillette et l'effeuillage des tomates sous serre. 35h/semaine (démarrage à 7h30). CDD temps plein 6 mois.
Postuler par téléphone au 06 83 07 85 34 ou par mail à chauvin.loic@hotmail.fr
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Paysage Jardins & Espaces Verts

-

– JARDINIER PAYSAGISTE F-H – OPA114217-35
Entreprise paysagiste (création et entretien) recherche Jardinier paysagiste F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : CAPA - Rattaché au responsable d'exploitation et sous la responsabilité d'un chef d'équipe, vous réaliserez des chantiers
d'entretien en appliquant les règles d'hygiène, sécurité et règlementaires. Vous renforcerez les équipes création si nécessaire. Vous
effectuerez également l'entretien du matériel. Permis B nécessaire. Permis BE et CACES seraient un plus. 35h/semaine. CDI temps
plein

LA RICHARDAIS

-

– JARDINIER PAYSAGISTE F-H – OPA114222-35
Entreprise paysagiste (création et entretien) recherche Jardinier paysagiste F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : BAC - Rattaché au responsable d'exploitation et sous la responsabilité d'un chef d'équipe, vous réaliserez des chantiers de
création chez des particuliers (terrassement, dalle béton, terrasse bois, dallage, muret, clôture, plantations, engazonnement,
élagage...) en respectant les règles d'hygiène, sécurité et réglementaires. Permis B et BE nécessaires. Les CACES seraient un plus.
35h/semaine. CDI temps plein
LA RICHARDAIS

-

– CHEF D'EQUIPE PAYSAGISTE F-H – OPA117996-35
Paysagiste recherche Chef d'équipe paysagiste F-H - Expérience impérative (autonomie) - Formation agricole : BAC - Vous gèrerez
une ou deux personnes sur des chantiers de création : réalisation des travaux d’aménagement de jardins dont notamment des
maçonneries (pavages, dallages, murets, clôtures, portails, terrasses en bois), des terrassements avec mini-pelle, des plantations et
des engazonnements. Vous serez garant(e) de la qualité des travaux et de la bonne exécution technique et qualitative des chantiers,
ainsi que la sécurité et du respect du matériel. Vous organiserez vos chantiers en répartissant les tâches de chacun, tout en ayant le
sens de la rentabilité et assurerez la relation client sur les chantiers.
Profil recherché : Titulaire Bac Pro et/ou BTS Travaux paysagers, vous êtes autonome, polyvalent(e), passionné(e) par le paysage et
les plantes avec une expérience réussie en tant que chef d’équipe.
Vous appréciez de vous investir au sein d'une petite entreprise (actuellement 5 salariés) en relation directe avec le dirigeant. Permis B
indispensable, permis BE serait un plus ainsi que le CACES mini-pelle. 35h/semaine annualisées. CDI temps plein
ST LUNAIRE

Plusieurs élevages

-

– AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES F-H – OEL113852-35
Service cantonal de remplacement recherche Agent de plusieurs élevages F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : CAPA - Vous interviendrez en remplacement sur différentes exploitations du secteur d'Argentré du Plessis, majoritairement
en production laitière mais également en porcs, volailles et lapins. 35h/semaine en modulation. 1 week-end de garde sur 4. CDI
temps plein

ARGENTRE DU PLESSIS

-

BOURG DES COMPTES – AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES F-H – OEL115901-35
Groupement d'employeurs de 3 adhérents (vaches laitières + engraissement de porcs) recherche Agent de plusieurs élevages F-H Débutant accepté - Formation agricole : CAPA - Vous interviendrez sur 3 exploitations proches de Bourg-des-Comptes (75 vaches
laitières + 100 vaches laitières + engraissement porc) pour la traite, les soins des animaux, l'alimentation et l'entretien général des
exploitations. Formation interne possible en porc. 35h/semaine. 1 week-end de garde sur 3. CDI temps plein
-

CHATEAUBOURG – AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES F-H – OEL117126-35
Eleveur de 70 vaches laitières + poules pondeuses + 120 ha recherche Agent de plusieurs élevages F-H - Débutant accepté Formation agricole : CAPA - Vous interviendrez sur l'atelier lait (traite, soins, alimentation des veaux) et sur l'atelier avicole
(ramassage des oeufs et divers travaux de nettoyage sur matériels et bâtiments). 35h/semaine (à partir de 13h30 du lundi au
samedi). Logement possible sur place. CDI temps plein (ou 2 personnes en temps partiel)
-

VITRE – AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES F-H – OEL108647-35
Service cantonal de remplacement (dominante production laitière) recherche Agent de plusieurs élevages F-H - Expérience souhaitée
(savoir-faire) - Formation agricole : CAPA - Vous assurerez des remplacements dans le secteur de Vitré en élevages laitiers et/ou en
élevages porcins pour la traite, l'alimentation et les soins aux animaux. 35h/semaine. 1 week-end de garde sur 2. CDI temps plein
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