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
aef-ille-et-vilaine@anefa.org

liste des offres au 03/09/2018
Arboriculture

-

– AGENT ARBORICOLE F-H – OAR112206-35
Producteur de pommes à cidre sur 33 ha recherche Agent arboricole F-H - Débutant accepté - Formation agricole : Indifférent - Vous
réaliserez le gaulage des pommiers (après passage d'une machine) pour faire tomber les dernières pommes puis le tri des fruits
(après ramassage mécanique). Véhicule indispensable (pas d'accès en bus). 35h/semaine. CDD temps plein 6 semaines. 3 postes à
pourvoir. Pour postuler, envoyer CV par mail à kercoet@orange.fr

ACIGNE

-

– AGENT ARBORICOLE F-H – OAR111933-35
Producteur de pommes de table et poires sur 40ha recherche Agent arboricole F-H - Débutant accepté - Formation agricole :
Indifférent - Vous effectuerez la cueillette des pommes de septembre à fin octobre (20 postes à pourvoir). Vous utiliserez un traineau
et un sac de cueillette pour la récolte (port de charge 15 kg uniquement entre le traineau et le palox). Aptitude au respect des
consignes (hygiène, sécurité, manipulation délicate des pommes pour préserver leur qualité) et à bien distinguer les couleurs
(cueillette selon coloration). Pas de transport en commun, véhicule indispensable. Pas de logement ni camping sur place. Prévoir
tenue adaptée en fonction de la météo. 35h/semaine. CDD temps plein 2 mois (ou être disponible minimum 3 semaines). Pour
postuler, envoyer CV + copie recto/verso de la carte d'identité à gaec.jary@jary.fr ou à GAEC JARY - Brachet - 35113 DOMAGNE
DOMAGNE

-

– AGENT ARBORICOLE F-H – OAR111821-35
Eleveur laitier (30 vaches laitières) + 15 ha de verger + 10 ha de cultures recherche Agent arboricole F-H - Débutant accepté Formation agricole : Indifférent - Vous assurerez la cueillette des pommes de table au sein d'une équipe de 4 personnes (au sol ou
sur machine). 35h/semaine. Etre disponible à partir du 27 août pour 2 mois environ. 2 postes à pourvoir. Pour postuler, contacter M.
Legendre au 06 10 30 52 88
DOMAGNE

-

DOMAGNE – AGENT TRACTORISTE CHAUFFEUR/LIVREUR F-H – OAR111930-35
Producteur de pommes de table et poires sur 40ha recherche Agent tractoriste Chauffeur/livreur F-H - Expérience impérative
(autonomie) - Formation agricole : Indifférent - Vous assurerez la conduite d'un tracteur fourche et/ou d'un manuscopique pour
distribuer les paloxs vides dans les rangs de pommiers et pour charger les paloxs plein sur une remorque. Expérience souhaitée en
conduite d'engins agricoles avec maîtrise des manoeuvres. Polyvalence exigée car vous participerez également à la cueillette à l'aide
d'un traîneau. Pas de logement ni camping sur place. 35h/semaine modulées selon besoin. CDD temps plein 2 mois (septembreoctobre). 2 postes à pourvoir. Pour postuler, envoyer CV + copie recto/verso de la carte d'identité à gaec.jary@jary.fr ou à GAEC
JARY - Brachet - 35113 DOMAGNE
-

– AGENT TRACTORISTE CHAUFFEUR/LIVREUR F-H – OAR111677-35
Eleveur de 75 vaches laitières + céréales + pommiers à cidre recherche Agent tractoriste Chauffeur/livreur F-H - Expérience souhaitée
(savoir-faire) - Formation agricole : CAPA - Vous assurerez principalement la conduite d'engins agricoles pour la récolte mécanisée
des pommes à cidre ainsi que des semis. Vous effectuerez également le tri des pommes et leur transformation (formation en interne,
travail en équipe) et éventuellement des traites. Expérience impérative sur la conduite d'engins. 35h à 39h/semaine. CDD temps
plein 3 mois
NOYAL SUR VILAINE

-

– AGENT TRACTORISTE CHAUFFEUR/LIVREUR F-H – OAR110610-35
Exploitant arboricole (verger cidricole) + 120 ha (dont 70 ha en céréales) + Ecurie de propriétaires (40 chevaux) recherche Agent
tractoriste Chauffeur/livreur F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation agricole : Sans formation agricole - Sur la période
de ramassage des pommes à cidre du 1er septembre au 15 décembre vous conduirez la ramasseuse de pommes et le tracteur avec
remorque pour les livraisons. Première expérience en tracteur avec remorque indispensable et formation possible sur la ramasseuse.
Véhicule indispensable (pas d'accès en bus). 35h/semaine du lundi au vendredi (prévoir quelques heures supplémentaires). CDD
temps plein 3 mois 1/2

VERN SUR SEICHE

Aviculture (volailles)

-

MONTAUBAN DE BRETAGNE – AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H – OAV110169-35
Exploitation familiale de 12 000 m2 de volailles de chair + 100 ha de cultures recherche Agent d'élevage avicole F-H - Débutant
accepté - Formation agricole : Sans formation agricole - Vous assurerez les missions suivantes :
- Gestion technique de l’élevage (température des bâtiments, qualité de l’air, consommation en aliment et en eau…)
- Suivi et mise en place des lots de volailles (gestion et organisation de l’arrivé des lots)
- Préparation des bâtiments et des équipements en fonction des plannings établis (nettoyage, désinfection, entretien des bâtiments
…)
- Travaux de cultures sur 100 hectares (semis, récoltes…)
Débutant en volailles accepté si très motivé, avec première petite expérience agricole et capacité à devenir rapidement autonome
(poste évolutif vers responsable de site). Un minimum de connaissances dans les domaines de l’électricité, de la plomberie et de la
mécanique est exigé. 35h/semaine. 1 week-ends de garde toutes les 2 ou 3 semaines selon un planning défini à l’avance. CDI temps
plein
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Elevage Bovin Lait

-

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – OVL107716-35
Eleveur de 60 vaches laitières en bio + 100ha recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H - Débutant accepté - Formation
agricole : Sans formation agricole - Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage préparant à un BAC PRO CGEA ou BPREA, vous
réaliserez divers travaux au niveau de l'élevage laitier et les travaux des champs. 35h/semaine. Possibilité de logement sur place.
Contrat d'apprentissage précédé d'un CDD pendant l'été

ACIGNE

-

AMANLIS – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL105258-35
Eleveur de 130 vaches laitières + 86 ha recherche Technicien d'élevage F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : BAC - Vous assurerez la traite (1 ou 2 soirs/semaine sans traite), les soins et l'alimentation des animaux. Suivi du troupeau
en collaboration avec un des 2 associés. Si vous le souhaitez, vous interviendrez également pour les travaux des champs en période
de pointe et pour les congés. Exploitation moderne et fonctionnelle. Association possible à terme. 35h/semaine. 1 week-end de garde
sur 3. CDI temps plein
-

AMANLIS – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL110912-35
Eleveur de 75 vaches laitières en bio + 80 ha en système herbager + séchage en grange recherche Agent d'élevage laitier F-H Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation agricole : Indifférent - Vous assurerez la traite, les soins, l'alimentation en
complément du chef d'exploitation. Vous interviendrez également sur le séchage en grange, ponctuellement sur les cultures (23ha) et
pour l'entretien courant de l'exploitation. Ouvert aux personnes sans formation agricole si très motivées et avec une première petite
expérience en production laitière. 35h/semaine. 1 week-end de garde sur 3. CDI temps plein
-

AMANLIS – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL109703-35
Eleveurs de 85 vaches laitières + 185 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : BAC - Vous interviendrez sur l'atelier lait (traite robotisée, alimentation, soins aux animaux). Vous maîtrisez la conduite de
tracteur pour l'alimentation des animaux. 20h/semaine dont participation à 1 week-end de garde sur 2 (samedi matin et dimanche
matin). Complément de 20h/semaine dans une autre exploitation de Piré sur Seiche (90 vaches laitières en bio). 2 CDI temps partiel
-

ANTRAIN – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL106751-35
Eleveurs de 100 vaches laitières + 140ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : BAC - Vous assurerez la traite, les soins et l'alimentation des animaux. Vous effectuerez également les travaux des champs
(labour, transport) et l'entretien des clôtures. Une expérience en remplacement serait appréciée. 30h à 35h/semaine selon profil et
motivation du candidat. 1 week-end de garde par mois (à négocier). CDI temps plein
-

ARBRISSEL

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL109458-35

Eleveur de 45 vaches laitières + 70 génisses + 50ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Débutant accepté - Formation agricole :
Indifférent - Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, vous effectuerez la traite, les soins, l'alimentation des animaux, le suivi du
pâturage et des travaux dans les champs. 35h/semaine. Logement possible sur place. Contrat d'apprentissage 24 mois
-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL111177-35
Eleveurs de 50 vaches laitières, 76 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Débutant accepté - Formation agricole : Sans formation
agricole - Vous participerez aux travaux de l'élevage (traite, soins, alimentation, affouragement en vert) et aux travaux d'entretien
des pâtures. Vous serez formé à la conduite d'une auto-chargeuse. Horaire : 35h/ semaine. Contrat en alternance
(professionnalisation ou apprentissage)

BAIN DE BRETAGNE

-

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
-

– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL111171-35
Eleveur de 85 vaches laitières + 100ha recherche Technicien d'élevage F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : CAPA - Vous assurerez la traite, les soins et l'alimentation des animaux en remplacement des exploitants en congés une
semaine fin août. 35h/semaine. 2 week-ends de garde. CDD 1 mois temps plein

BAZOUGES LA PEROUSE

-

BECHEREL – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL111784-35
Groupement d'employeurs départemental agricole et rural recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) Formation agricole : CAPA - Vous interviendrez dans une exploitation de 80 vaches laitières et 90 ha pour la traite, l'alimentation, la
conduite et la surveillance du troupeau, les travaux de cultures. 35h/semaine. 1 week-end de garde par mois. CDI temps plein
-

BEDEE

– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL109910-35

Eleveurs de 60 vaches laitières + 80 ha (40 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. 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 weekend de garde sur 3. CDI temps plein
-

CHATEAUBOURG

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL110802-35

Eleveur BIO de 70 vaches laitières + 110 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : BAC - Vous interviendrez sur l'atelier lait dans un élevage bio herbagé autonome (traite, soins des animaux...). Complément
d'activité possible suivant compétences (conduite, entretien de l'exploitation). 30h à 35h/semaine dont 1 week-end de garde sur 3.
CDI temps partiel (voire plein)
-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL110803-35
Eleveur BIO de 70 vaches laitières + 110 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Débutant accepté - Formation agricole :
Indifférent - 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. Logement possible sur place.
Contrat d'apprentissage 24 mois
CHATEAUBOURG

-
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CHATEAUGIRON – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL107587-35
Service cantonal de remplacement des exploitants (producteurs de lait essentiellement) recherche Technicien d'élevage F-H Débutant accepté - Formation agricole : CAPA - Sur le secteur de CHATEAUGIRON, au sein d'un Service de Remplacement, vous
interviendrez principalement dans les élevages laitiers pour les activités courantes (traite, alimentation et soins aux animaux), et
occasionnellement sur d'autres élevages (production porcine, caprine...). Vous serez également amené à la conduite de tracteurs et
de matériels agricoles pour les travaux des cultures occasionnellement. 35/semaine. Un à deux week-ends de garde par mois selon
les besoins du remplacement. CDI temps plein
-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL106826-35
Eleveur de 70 vaches laitières + 60 ha de cultures recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) Formation agricole : BAC - Vous interviendrez en production laitière pour assurer la traite, les soins et l'alimentation des vaches, ainsi
qu'en conduite de matériel agricole pour les travaux des champs. Possibilité de reprise de l'exploitation dans 4 ans. 35h/semaine. 1
week-end de garde sur 2. CDI temps plein

CHATEAUGIRON

-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL104906-35
Groupement d'employeurs départemental agricole et rural recherche Agent d'élevage laitier F-H - Débutant accepté - Formation
agricole : BAC - Vous interviendrez à LE CHATELLIER dans une exploitation de 60 vaches laitières et poules pondeuses en bio et à LA
CHAPELLE JANSON dans une exploitation de 50 vaches et 80 truies. Vous effectuerez : traite classique et robotisée, soins aux
animaux, entretien de l'exploitation, alimentation des porcs, surveillance, mise bas, insémination, sevrage, soins, lavage, conduite
d'engins agricoles. 35h/semaine. 1 week-end de garde sur 2. CDI temps plein

LE CHATELLIER

-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL110845-35
Eleveur de 50 vaches laitières + 15 vaches allaitantes + 70 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoirfaire) - Formation agricole : CAPA - Vous effectuerez la traite, les soins aux animaux, l'alimentation, le paillage et l'entretien de
l'exploitation. 35h/semaine. Pas de week-ends de garde. CDD temps plein 10 mois

CUGUEN

-

DOL DE BRETAGNE – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL109659-35
Groupement d'employeurs local de 27 adhérents, intervenant essentiellement en production laitière recherche Technicien d'élevage FH - Expérience impérative (autonomie) - Formation agricole : CAPA - Vous interviendrez en remplacement sur les différentes
exploitations du groupement d'employeurs (25 adhérents). Vos interventions concernent principalement la production laitière (traite,
soins, alimentation), occasionnellement la production porcine. Vous serez également amené à conduire le matériel agricole et à
assurer divers travaux d'entretien. 35h/semaine. Week-ends de garde occasionnels. CDI temps plein
-

ETRELLES – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL104636-35
Eleveur de 120 vaches laitières + 80 ha recherche Technicien d'élevage F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : BAC - Vous assurerez principalement la traite, l'alimentation, les soins aux animaux et vous participerez ponctuellement aux
travaux des champs. Bonnes conditions de travail (matériel récent et bâtiments fonctionnels). 35h ou 39h/semaine selon souhait du
candidat. 1 week-end de garde sur 4 (en moyenne). CDI temps plein. Possibilité de contrat en alternance
-

ETRELLES – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL109502-35
Eleveur de 50 vaches laitières + porcs en engraissement + 100 ha de cultures recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience
souhaitée (savoir-faire) - Formation agricole : CAPA - Vous assurerez l'alimentation, le suivi du troupeau en traite robotisée
(formation interne possible pour le robot). Vous interviendrez ponctuellement sur l'atelier porc (formation possible sur surveillance,
alimentation, soins). Conduite du matériel agricole occasionnelle. Bonnes conditions de travail (bâtiments automatisés et lavage en
prestation extérieure). 39h/semaine. Week-ends de garde occasionnels. CDI temps plein
-

GUICHEN – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL112058-35
Service de remplacement cantonal recherche Technicien d'élevage F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation agricole :
CAPA - Vous assurerez divers remplacements sur le canton de Guichen pour le suivi des troupeaux, la traite, l'alimentation, les soins.
Vous travaillerez ponctuellement dans les champs. 35h/semaine. 1 week-ends de garde 2. CDI temps plein
-

IFFENDIC – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL105061-35
Groupement d'employeurs de 3 adhérents, 2 en vaches laitières avec robot, 1 en vaches allaitantes recherche Agent d'élevage laitier
F-H - Débutant accepté - Formation agricole : BAC - Vous interviendrez sur 2 exploitations d'IFFENDIC et 1 exploitation de TALENSAC.
Vous assurerez le suivi des traites robotisées, les soins et l'alimentation. Vous effectuerez ponctuellement des travaux des champs
dans la mesure où vous maîtrisez la conduite du tracteur. Formation à la conduite et au robot possible dans les exploitations.
35h/semaine (horaires négociables matin et/ou soir). 1 à 2 week-ends de garde par mois selon les périodes. CDI temps plein
-

IFFENDIC – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL111785-35
Groupement d'employeurs départemental agricole et rural recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) Formation agricole : CAPA - Vous interviendrez dans une exploitation de 70 vaches laitières et 100 ha pour la traite, l'alimentation, la
conduite et la surveillance du troupeau, les travaux de cultures. 35h/semaine. 1 week-end de garde par mois. CDI temps plein
-

– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL098232-35
Service cantonal de Remplacement (intervenant en productions laitière, porcine et cultures) recherche Technicien d'élevage F-H Expérience impérative (autonomie) - Formation agricole : Indifférent - Dans le cadre d'un Service Cantonal de Remplacement, vous
assurerez le remplacement d'agriculteurs(trices) absents de leur exploitation. Vous interviendrez essentiellement en production
laitière (traite, soins, alimentation des animaux...) et selon votre formation et vos compétences, vous pourrez intervenir en
production porcine. Vous serez également amené(e) à conduire tracteurs et matériels agricoles pour les travaux des cultures.
Autonomie exigée. 2 postes à pourvoir. 35h/semaine. Un à 2 week-ends de garde par mois. CDI temps plein

JANZE

-

– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL109718-35
Entreprise de Services (pédicure aux bovins) recherche Technicien d'élevage F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - 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. Travail physique nécessitant le port de charges lourdes. Une formation interne sera mise en place avec période
d'immersion préalable. Une expérience ou connaissance du domaine de l'agriculture-élevage est fortement appréciée. Vous vous
déplacerez autour de Fougères chez les agriculteurs bovins (permis B indispensable). 35h/semaine annualisées. CDI temps plein
LECOUSSE

-
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– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL104170-35
Service Cantonal de remplacement (dominante en production laitière) recherche Technicien d'élevage F-H - Expérience impérative
(autonomie) - Formation agricole : CAPA - Dans le cadre du remplacement d'exploitants agricoles, vous assurerez la traite,
l'alimentation, la surveillance et les soins aux animaux. Vous effectuerez également des travaux des champs et maîtrisez donc la
conduite du tracteur. 35 h/semaine. 1 week-end de garde sur 2. 2 CDI temps plein
LIFFRE

-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL110717-35
Eleveurs de 250 vaches laitières + 90 taurillons + 280 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) Formation agricole : BAC - En binôme, vous assurez la traite (rototandem 36 places), l'alimentation et les soins aux animaux.
Ponctuellement vous effectuerez des travaux dans les champs. Exploitation récente fonctionnelle. 35h/semaine (horaires journaliers à
négocier). 1 dimanche matin de garde sur 2. CDI temps plein

LIVRE SUR CHANGEON

-

GUIPRY MESSAC

– AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – OVL111567-35

Eleveur de 60 vaches laitières + 150 ha de cultures et patures recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H - Débutant accepté Formation agricole : Indifférent - Vous assurerez en compagnie de votre employeur les différents travaux liés à l'élevage et aux
travaux des champs. Contrat d'apprentissage de 12 à 24 mois
-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL110041-35
Eleveurs de 100 vaches laitières et 200 truies (naisseur-engraisseur) + 205ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Débutant
accepté - Formation agricole : Indifférent - Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage préparant au minimum à un bac pro, vous
assurerez la traite, les soins et l'alimentation des animaux et vous interviendrez occasionnellement aux ateliers porcs et cultures.
35h/semaine. 1 week-end de garde sur 2 en binôme. Embauche début septembre ou début juillet si première expérience en élevage
laitier. Contrat d'apprentissage

GUIPRY MESSAC

-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL109437-35
Eleveurs de 80 vaches laitières + canards + 104 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Débutant accepté - Formation agricole :
Indifférent - Vous assurerez la traite en binôme, les soins aux animaux, l'alimentation. Vous interviendrez ponctuellement pour les
travaux des champs. 35h/semaine. Contrat d'apprentissage 24 mois. Embauche durant l'été ou en septembre 2018

GUIPRY MESSAC

-

MINIAC MORVAN – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL107152-35
Eleveur de 70 vaches laitières + 110 ha de cultures recherche Technicien d'élevage F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) Formation agricole : BAC - Vous assurerez le suivi du troupeau laitier, la traite et les soins des animaux avec le chef d'exploitation.
Vous devrez également conduire des tracteurs pour l'élevage et occasionnellement pour les travaux des champs. 35h/semaine. 1
week-end de garde sur 3. CDI temps plein
-

MINIAC MORVAN – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL111810-35
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. 17h30/semaine.
1 week-end de garde sur 2 ou 3 selon les saisons. CDI temps partiel ou possibilité CDD temps plein 2 mois renouvelable ou contrat
d'apprentissage
-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL107662-35
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

MONTAUBAN DE BRETAGNE

-

– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL106506-35
Eleveurs de 80 vaches laitières + 80 taurillons poulets de Janzé + 140 ha recherche Technicien d'élevage F-H - Débutant accepté Formation agricole : BAC - Vous assurerez la traite, les soins et l'alimentation des animaux. Selon votre profil, vous interviendrez
également pour les travaux des champs et l'entretien courant de l'exploitation et du matériel. Equipements récents. Logement
possible sur place. 39h/semaine. Pas de week-end de garde. CDI temps plein

MOULINS

-

PLECHATEL – AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – OVL111682-35
Eleveur de 110 vaches laitières recherche Agent polyvalent-e d'exploitation 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. 39h/semaine. Week-ends de garde. Possibilité de logement sur place.
CDI temps plein
-

PLEINE FOUGERES – AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – OVL111650-35
Éleveur de 60 vaches laitières, avec transformation à la ferme (fromage, yaourt, beurre...) + 96 truies naisseur-engraisseur + 120 ha
de cultures recherche Agent polyvalent-e d'exploitation F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation agricole : BAC - Au sein
d'une équipe jeune et dynamique de 5 personnes, vous aurez en charge la traite des vaches laitières (matin et/ou soir selon les
semaines), l'alimentation des veaux et parfois des vaches. Vous interviendrez également en binôme auprès des porcs (tri, soins lors
des gardes, vaccinations) et pour une livraison par semaine des produits laitiers. Vous effectuerez ponctuellement des travaux dans
les champs. 35h/semaine. 1 week-end de garde sur 3. CDI temps plein
-

PLEUMELEUC – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL106554-35
Éleveur de 100 vaches laitières + 80 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : BAC - Vous assurerez la traite matin et soir sur 2 jours (choix des jours selon disponibilité du candidat). En complément
vous effectuerez l'entretien des bâtiments, du matériel et des engins de conduite. Prévoir quelques week-ends de garde (à négocier).
18h/semaine. CDI temps partiel ou contrat d'apprentissage
-

– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL110593-35
Eleveur laitier (150 vaches laitières + 50 génisses) + 160 ha de cultures recherche Technicien d'élevage F-H - Débutant accepté Formation agricole : BAC - Vous assurerez la traite robotisée (avec formation en interne si nécessaire), les soins et l'alimentation des
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animaux en binôme avec l'exploitant et un apprenti. Bon sens animalier indispensable. 39h/semaine (sans grosse coupure le midi) .
Week-ends de garde à négocier. CDI temps plein. Possibilité d'association à terme
-

– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL105554-35
Service Cantonal de remplacement à dominante laitière recherche Technicien d'élevage F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) Formation agricole : BAC - Dans le cadre d'un Service de Remplacement cantonal, vous assurerez le remplacement d'agriculteurs
absents de leur exploitation. Vous interviendrez essentiellement en production laitière (traite, soins, alimentation des animaux...) et
selon votre formation et votre capacité, vous pourrez intervenir en production porcine. Vous serez également amené(e) à conduire les
tracteurs et les matériels agricoles pour les travaux des cultures. Autonomie exigée. 35h/semaine. Un à deux week-ends de garde
par mois. CDD temps plein 3 mois renouvelable
MAEN ROCH

-

ST BROLADRE – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL112213-35
Eleveur de 125 vaches laitières et bovins viande recherche Technicien d'élevage F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : BAC - Vous assurerez la traite, les soins, l'alimentation des animaux. Vous interviendrez pour les travaux des champs. Vous
devez également être polyvalent pour tous travaux sur l'exploitation. Autonomie à acquérir rapidement. Bâtiments et matériels
récents fonctionnels. 35h/semaine. 1 week-end de garde par mois. CDI temps plein
-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL104265-35
Groupement d'employeurs départemental agricole et rural recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) Formation agricole : CAPA - Vous interviendrez dans une exploitation de 100 vaches laitières pour le suivi du troupeau, la traite,
l'alimentation, les soins aux veaux et le nettoyage des logettes. 35h/semaine. Pas de week-ends de garde. CDI temps plein
ST GEORGES DE REINTEMBAULT

-

ST GERMAIN EN COGLES – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL109948-35
Eleveur laitier (130 vaches laitières, 2 robots de traite), 600 porcs en engraissement + 140 ha de cultures recherche Technicien
d'élevage F-H - Débutant accepté - Formation agricole : Sans formation agricole - Vous interviendrez dans la gestion du troupeau
laitier. Atelier équipé de robots de traite, de pailleuses et de différents outils modernes de production (DAL, automotrice, robot de
raclage...). Vous serez capable de seconder les associés dans toutes les tâches liées à la production laitière. 35h/semaine. 1 week-end
de garde sur 3. CDI temps plein
-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL107466-35
Eleveur de 100 vaches laitières recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation agricole : CAPA
- Vous assurerez la traite, les soins, l'alimentation et le suivi du troupeau avec les 2 exploitants. Vous interviendrez également pour
les travaux des champs. 35h/semaine. 1 week-end de garde par mois en plus. CDI temps plein

ST HILAIRE DES LANDES

-

SERVON SUR VILAINE – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL107366-35
Eleveurs de 90 vaches laitières + 600 porcs en engraissement + 125 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée
(savoir-faire) - Formation agricole : BAC - En binôme avec un associé, vous assurerez la traite (soir et/ou matin selon proximité du
candidat), les soins et l'alimentation des veaux. En complément vous participerez selon les périodes aux travaux des champs et à
l'entretien de l'exploitation. 35h/semaine en modulation (horaires adaptables à négocier). Logement sur place en cours
d'aménagement. 1 week-end de garde sur 3. CDI temps plein
-

– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OVL107081-35
Service départemental de remplacement recherche Technicien d'élevage F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : BAC - Vous effectuerez des missions en élevages laitiers (35 à 100 vaches laitières) sur le nord de l'Ille-et-Vilaine (Bécherel,
Hédé, Tinténiac, Combourg, Dol de Bretagne) afin de remplacer des chefs d'exploitation. Vous assurerez la traite, l'alimentation et les
soins aux animaux. Maîtrise des engins agricoles impérative (au minimum pour l'alimentation) avec un bon sens animalier. 25 à
40h/semaine. 2 week-ends de garde par mois. CDD temps plein 6 mois renouvelable

TINTENIAC

-

TORCE – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL107556-35
Groupement sur 2 productions : tomates sous serres + lait (45 vaches, 48 ha) recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience
impérative (autonomie) - Formation agricole : CAPA - Vous assurerez la surveillance de la traite avec robot, l’alimentation des vaches
laitières, le suivi des cultures et l’entretien général de l’exploitation. Vous maîtrisez la conduite du tracteur pour l’alimentation.
Rigueur et autonomie sont nécessaires. 35 heures par semaine. Un week-end de garde par mois. CDI temps plein
-

TORCE – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL109376-35
Groupement sur 2 productions : tomates sous serres + lait (45 vaches, 48 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 ou CS, vous
assurerez la surveillance de la traite avec robot, l’alimentation des vaches laitières, le suivi des cultures et l’entretien général de
l’exploitation. Vous maîtrisez la conduite du tracteur pour l’alimentation. Rigueur et autonomie sont nécessaires. 35h /semaine. Un
week-end de garde par mois. Contrat d'apprentissage 24 mois
-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL109583-35
Eleveur de 90 vaches laitières, dindes, poulets, 70 ha de cultures recherche Agent d'élevage laitier F-H - Débutant accepté Formation agricole : BAC - Dans le cadre d'un apprentissage pour préparer un CS lait ou un BTS, 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. Logement possible sur place. 35h/semaine. 1 week-end sur 3. Contrat d'apprentissage 12 ou 24 mois

VIGNOC

-

VITRE – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL111753-35
Eleveur de 90 vaches laitières + 70 ha recherche Agent d'élevage laitier F-H - Débutant accepté - Formation agricole : Indifférent Vous assurerez la traite matin et soir en binôme avec le chef d'exploitation, ainsi que les soins aux veaux. Logement possible sur
place (chambre). 35h/semaine du mardi au samedi. CDI temps plein
-

VITRE – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL105553-35
Groupement d'employeurs départemental agricole et rural recherche Agent d'élevage laitier F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) Formation agricole : CAPA - Vous interviendrez dans 2 exploitations laitières de 75 vaches laitières du secteur de Vitré. Vous
participerez au suivi des troupeaux en veillant au bien-être des animaux. Vous effectuerez la traite, vous conduirez le troupeau au
pâturage et vous distribuerez les rations alimentaires. Vous interviendrez également aux travaux des champs et à la maintenance des
outils. 40h/semaine. 1 week-end de garde sur 3. CDI temps plein
-
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– AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – OVL106086-35
Groupement d'employeurs départemental agricole et rural recherche Agent d'élevage laitier F-H - Débutant accepté - Formation
agricole : BAC - Vous interviendrez sur une exploitation de 100 vaches laitières et 90 ha du secteur de Vitré pour la traite, le paillage,
l'alimentation et les soins aux animaux. 17h30/semaine : alternance semaines avec 2 jours et semaines avec 3 jours (jours à
négocier selon disponibilité du candidat). 1 week-end de garde tous les 2 mois. CDI temps partiel
VITRE

Elevage Bovin Viande

-

EPINIAC – AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F – OVB111961-35
Eleveur de 20 vaches allaitantes + 35ha + moulin et boulangerie à la ferme recherche Agent agricole polyvalent H/F - Expérience
souhaitée (savoir-faire) - Formation agricole : CAPA - Vous assurerez en autonomie le suivi du troupeau allaitant et les travaux des
champs (fauchage, bottelage, labours...). 20h/semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi matins). CDI temps partiel évolutif
vers un temps plein en mai 2019 (tâches complémentaires au moulin et pour les livraisons. Permis B indispensable)

Elevage Porcin

-

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – OPO103556-35
Groupement d'employeurs départemental agricole et rural recherche Agent d'élevage porcin F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire)
- Formation agricole : CAPA - Vous interviendrez dans 2 exploitations porcines à BAIN DE BRETAGNE et RETIERS (170 truies + 60ha
et 210 truies + 200ha). Vous effectuerez la surveillance des mises bas, les soins aux porcelets lors du sevrage, le suivi des
engraissements et de l'alimentation en général. Vous réaliserez une partie des lavages. Des compétences en maintenance et bricolage
seraient un plus. 40h/semaine. 1 week-end de garde par mois. CDI temps plein
BAIN DE BRETAGNE

-

BAIN DE BRETAGNE – AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F – OPO111209-35
Eleveurs de truies (post sevreur, engraisseur) + 70 ha + transformation à la ferme avec vente directe recherche Agent agricole
polyvalent H/F - Débutant accepté - Formation agricole : Sans formation agricole - Vous assurerez la transformation de la viande de
porc en charcuterie. Formation de charcutier-traiteur assurée par l'employeur auprès de ses apprentis depuis 1999. Prévoir de
travailler le samedi matin (repos les dimanches et lundis). Contrat d'apprentissage
-

BOVEL – AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – OPO109326-35
Eleveur porcin de 200 truies (multiplicateur) recherche Agent d'élevage porcin F-H - Débutant accepté - Formation agricole :
Indifférent - Vous interviendrez sur les différents postes de l'atelier porcin (soins, alimentation, surveillance des animaux...) sous la
responsabilité du chef d'exploitation. Vous assurerez également l'entretien des bâtiments et de la conduite d'engins agricoles pour les
travaux des champs. Poste ouvert aux débutants (formation en interne possible). 18h/semaine (sur 2 ou 3 jours, négociable). Pas de
week-ends de garde. CDI temps partiel
-

BOVEL – AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – OPO111591-35
Eleveur porcin de 200 truies (multiplicateur) recherche Agent d'élevage porcin F-H - Débutant accepté - Formation agricole :
Indifférent - Vous interviendrez sur les différents postes de l'atelier porcin (soins, alimentation, surveillance des animaux...) sous la
responsabilité du chef d'exploitation. Vous assurerez également l'entretien des bâtiments et de la conduite d'engins agricoles pour les
travaux des champs. Poste ouvert aux débutants (formation en interne possible). 35h/semaine. Pas de week-ends de garde. CDD
temps plein 3 mois
-

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – OPO111750-35
Eleveur porcin de 240 truies naisseur-engraisseur recherche Agent d'élevage porcin F-H - Débutant accepté - Formation agricole :
Indifférent - Vous interviendrez sur tous les postes de l'élevage porcin au sein d'une équipe de 3 personnes. Poste ouvert aux
débutants bricoleurs sans formation agricole, motivation primordiale et capacité à travailler en autonomie rapidement. 40h/semaine.
1 week-end de garde sur 3. CDI temps plein

ESSE

-

– RESPONSABLE D'ELEVAGE PORCIN F-H – OPO104286-35
Eleveur porcin de 240 truies naisseur-engraisseur recherche Responsable d'élevage porcin F-H - Expérience impérative (autonomie) Formation agricole : BAC - Vous gèrerez l'ensemble de l'élevage porcin en autonomie selon les objectifs donnés à atteindre. Vous
encadrerez 2 personnes. Locaux spacieux et neufs pour le personnel. 40h/semaine. 1 week-end de garde sur 3. CDI temps plein
ESSE

-

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – OPO110902-35
Eleveur de 400 truies (naisseur-engraisseur) + 160 ha de cultures recherche Agent d'élevage porcin F-H - Expérience souhaitée
(savoir-faire) - Formation agricole : BAC - Vous serez affecté(e) prioritairement à la maternité. Vous interviendrez également en
soutien sur les autres postes de l'élevage au sein d'une équipe de 4 personnes. La conduite du tracteur et une aisance en
informatique seraient un plus. Elevage récent et vestiaires neufs. Chambre sur place. 35h/semaine. 1 week-end de garde sur 3. CDI
temps plein

GRAND FOUGERAY

-

IFFENDIC – AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – OPO105008-35
Eleveur de 600 truies (naisseur-engraisseur) + 300 broutards + 280ha recherche Agent d'élevage porcin F-H - Débutant accepté Formation agricole : Indifférent - Vous interviendrez sur tous les postes de l'élevage porcin dans une équipe de 3 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 3. Contrat négociable CDI, CDD ou contrat d'apprentissage
-

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – OPO111618-35
Eleveur porcin de 160 truies (naisseur-engraisseur-multiplicateur) + 1200 m2 de poulaillers en label rouge + 45 ha de cultures
recherche Agent d'élevage porcin F-H - Débutant accepté - Formation agricole : BAC - Vous interviendrez sur tous les postes de
l'élevage porcin en binôme avec l'exploitant. Vous interviendrez très ponctuellement en volailles (mise en place des animaux).
Débutant accepté avec formation agricole. Grâce à une formation interne dispensée par l'exploitant, vous pourrez évoluer vers un
poste de technicien d'élevage. 35h/semaine. 1 week-end de garde sur 3 (à négocier). CDI temps plein
JANZE

-

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – OPO110439-35
Service de Remplacement des Côtes d'Armor sur toutes productions animales (lait, porc, volaille...) recherche Agent d'élevage porcin
F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation agricole : CAPA - Vous effectuerez un remplacement dans un élevage porcin de
200 truies. Vous réaliserez les tâches quotidiennes de l'élevage : alimentation, soins, détections des chaleurs, inséminations, mises
bas... 35h/semaine. 1 week-end de garde sur 2. CDD temps plein 6 mois

JANZE

-
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– AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – OPO104945-35
Groupement d'employeurs départemental agricole et rural recherche Agent d'élevage porcin F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire)
- Formation agricole : CAPA - Vous interviendrez dans 2 exploitations de 160 truies du secteur de GUIPRY. Vous assurerez la
surveillance des mises bas, les soins aux porcelets, le suivi des engraissements, de l'alimentation et l'entretien des locaux. Des
compétences en maintenance et bricolage seraient un plus. 35h/semaine. 1 week-end de garde par mois. CDI temps plein

GUIPRY MESSAC

-

MONTERFIL – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OPO098118-35
Eleveur de 450 truies (naisseur-engraisseur) + 200 ha recherche Technicien d'élevage F-H - Débutant accepté - Formation agricole :
BAC - 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.
Débutant accepté si titulaire du bac pro. CDI temps plein
-

RENNES – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OPO102669-35
Service de Remplacement des Côtes d'Armor sur toutes productions animales (lait, porc, volaille...) recherche Technicien d'élevage FH - Expérience impérative (autonomie) - Formation agricole : CAPA - Vous assurerez divers remplacements en élevages porcins dans
le secteur de Rennes. Vous interviendrez sur tous les postes liés au cycle de l'élevage en respectant le bien-être des animaux.
40h/semaine. 1 week-end de garde sur 2. CDI temps plein
-

– AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F – OPO111800-35
Eleveur de 50 truies en bio (naisseur-engraisseur) sur 55 ha recherche Agent agricole polyvalent H/F - Débutant accepté - Formation
agricole : Indifférent - Vous seconderez le chef d'exploitation sur toutes les tâches de l'élevage. Des notions en bricolage et en
conduite de matériels agricoles seraient un plus. Poste ouvert aux candidats sans formation agricole avec une première petite
expérience en élevage porcin. 17h30/semaine. CDI temps partiel. Possibilité également de contrat en alternance

ROMILLE

-

ST JEAN SUR VILAINE – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H – OPO112029-35
Eleveur porcin de 350 truies naisseur-engraisseur + fabrication d'aliments à la ferme + 60 ha recherche Technicien d'élevage F-H Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation agricole : BAC - Vous assurerez le suivi de l'élevage et de la fabrique d'aliments à la
ferme en binôme avec une autre salariée suivant les directives du chef d'exploitation. Vous conduirez également des tracteurs au
niveau de l'élevage. Selon votre profil et vos goûts vous pourrez intervenir pour les travaux de cultures. 35h/semaine. 1 week-end de
garde par mois. CDI temps plein
-

ST OUEN LA ROUERIE – AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – OPO111312-35
Groupement de 2 exploitations (élevage de 350 truies et élevage de 130 vaches + 160 ha de cultures) recherche Agent polyvalent-e
d'exploitation F-H - Débutant accepté - Formation agricole : Indifférent - Vous interviendrez sur l'ensemble de l'élevage porcin avec
l'aide des associés et d'une salariée. Formation interne sur les tâches liées à l'élevage, aux travaux des champs simples et à
l'entretien du matériel. 35h/semaine. Contrat d'apprentissage de 24 mois

Grandes Cultures

-

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – OCM107718-35
Eleveur de 60 vaches laitières en bio + 100ha recherche Conducteur d'engins agricoles F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) Formation agricole : CAPA - Vous assurerez la conduite de tracteurs au niveau de l'élevage et des travaux de cultures. Vous
effectuerez également l'entretien courant et de petites réparations du matériel et des bâtiments. 35h/semaine. CDI temps plein

ACIGNE

-

CORPS NUDS – CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – OCM111588-35
Entreprise de travaux agricoles recherche Conducteur d'engins agricoles F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation
agricole : BAC - Vous assurerez la conduite des engins pour les travaux agricoles et publics. Vous effectuerez également l'entretien et
les réparations du matériel. Expérience souhaitée. 39h/semaine. CDI temps plein
-

– SECRETAIRE F-H – OCM107700-35
Entreprise de travaux agricoles recherche Secrétaire F-H - Expérience impérative (autonomie) - Formation agricole : BTS, DUT, Bac
+2 - Vous assurerez diverses tâches de secrétariat : réception des appels téléphoniques, préparation du planning des travaux,
facturation des clients, rédaction de courriers et devis, diverses déclarations... Maîtrise de l'informatique et connaissance du milieu
agricole indispensables (avoir occupé un poste en lien direct avec des agriculteurs et/ou un poste en concession agricole...).
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

-

IFFENDIC – CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – OCM109620-35
Coopérative d'utilisation de matériels agricoles recherche Conducteur d'engins agricoles F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) Formation agricole : BAC - Vous assurerez la conduite et l'entretien d'une désileuse automotrice, de tracteurs et moissonneuses au
sein d'une équipe de 5 salariés. Bonnes conditions de travail (hangar-atelier neuf avec sanitaires et coin cuisine, étude avec la MSA
sur la prévention des risques). 35h annualisées. CDI temps plein
-

– CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – OCM111855-35
Eleveur de 75 vaches laitières + céréales + pommiers à cidre recherche Conducteur d'engins agricoles F-H - Expérience souhaitée
(savoir-faire) - Formation agricole : CAPA - Vous assurerez principalement la conduite d'engins agricoles pour la récolte mécanisée
des pommes à cidre ainsi que des semis. Vous effectuerez également le tri des pommes et leur transformation (formation en interne,
travail en équipe) et éventuellement des traites. Expérience impérative sur la conduite d'engins. 35h à 39h/semaine. CDD temps plein
3 mois
NOYAL SUR VILAINE

Horticulture & Pépinières

-

GENNES SUR SEICHE – AGENT PEPINIERISTE F-H – OHO112070-35
Pépiniériste recherche Agent pépiniériste F-H - Débutant accepté - Formation agricole : Indifférent - En équipe, vous assurerez la
préparation et l'expédition de plantes : approvisionnement, nettoyage, étiquetage, mise en rolls... Véhicule indispensable (pas d'accès
en bus). 35h/semaine. CDD temps plein 1 mois renouvelable. 3 postes à pourvoir
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Maraîchage

-

– AGENT SERRISTE F-H – OMA111975-35
Producteur de tomates sous serres (4ha) recherche Agent serriste F-H - Débutant accepté - Formation agricole : Indifférent - Vous
effectuerez la cueillette et l'effeuillage. 35h/semaine. Véhicule indispensable (pas d'accès par bus). 2 postes à pourvoir. CDD 4 mois
renouvelable. Pour postuler, envoyer lettre et CV à rousse.christophe@wanadoo.fr

NOUVOITOU

-

– AGENT SERRISTE F-H – OMA111976-35
Producteur de tomates sous serres (4ha) recherche Agent serriste F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) - Formation agricole :
Indifférent - Vous assurerez l'entretien des plants sur chariot (progressivement en hauteur) : enroulage, ébourgeonnage, taille des
bouquets. Véhicule indispensable, pas d'accès en bus. Une première saison en serre, de préférence en enroulage serait un plus.
35h/semaine. CDD temps plein 4 mois renouvelable. 2 postes à pourvoir. Pour postuler, envoyer lettre et CV à
rousse.christophe@wanadoo.fr

NOUVOITOU

Plusieurs élevages

-

CHATEAUBOURG – AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES F-H – OEL110804-35
Eleveur de 70 vaches laitières + poules pondeuses + 120 ha recherche Agent de plusieurs élevages F-H - Expérience souhaitée
(savoir-faire) - Formation agricole : BAC - 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). Formation en interne possible pour la partie
avicole. 35h/semaine (à partir de 13h30 du lundi au samedi). Logement possible sur place. CDI temps plein ou 2 personnes en temps
partiel
-

– AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES F-H – OEL111954-35
Eleveur de 120 truies (naisseur-engraisseur) et 40 vaches laitières + 70 ha recherche Agent de plusieurs élevages F-H - Expérience
souhaitée (savoir-faire) - Formation agricole : BAC - Vous interviendrez sur les différentes productions animales de l'exploitation : en
élevage laitier en autonomie pour les astreintes de week-end et en élevage porcin (soins, alimentation, manipulations, lavages).
Expérience impérative en lait, formation possible en porc. Des aptitudes au bricolage seraient un plus pour l'entretien de
l'exploitation. 39h/semaine. 1 week-end de garde sur 2. CDI temps plein

COESMES

-

– AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES F-H – OEL110394-35
Groupement d'employeurs départemental agricole et rural recherche Agent de plusieurs élevages F-H - Expérience souhaitée (savoirfaire) - Formation agricole : BAC - Vous interviendrez sur 2 exploitations de DOMALAIN (1300 lapins + 22ha et 150 truies + 40 ha) et
une exploitation d'ARGENTRE DU PLESSIS (9000 poules pondeuses en bio). Vous réaliserez les missions suivantes : alimentation,
soins aux animaux, lavage, conditionnement des œufs, surveillance, insémination, vaccination, calibrage des lapins, travaux des
champs, transport de lisier et céréales, entretien des bâtiments. 35h/semaine. 1 week-end de garde par mois. CDI temps plein

DOMALAIN

-

VAL D ANAST

– AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES F-H – OEL109570-35

Service de remplacement en lait, porc et volailles recherche Agent de plusieurs élevages F-H - Expérience souhaitée (savoir-faire) Formation agricole : BAC - Vous assurerez divers remplacements (seuls ou accompagnés selon votre profil) principalement en
production laitière mais également en porc et en volailles. Ponctuellement vous participerez à des travaux de cultures. 35h/semaine
annualisées. 1 week-end de garde sur 2. CDI temps plein
-

ORGERES

– AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES F-H – OEL112202-35

Eleveur de 45 vaches laitières + volailles certifiées + taurillons + 120ha recherche Agent de plusieurs élevages F-H - Expérience
souhaitée (savoir-faire) - Formation agricole : BAC - Vous interviendrez sur l'atelier lait (traite du soir et soins aux veaux) et sur
l'atelier volailles (surveillance). Vous effectuerez également des travaux dans les champs. 35h/semaine. 1 week-end de garde par
mois (3 traites). CDI temps plein
-

– AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES F-H – OEL098662-35
Eleveurs de 60 vaches laitières et 160 truies (naisseur engraisseur) + 92 ha recherche Agent de plusieurs élevages F-H - Expérience
souhaitée (savoir-faire) - Formation agricole : BAC - Dans un premier temps vous interviendrez en production laitière : suivi complet
du troupeau avec robot de traite (formation en interne pour le robot si nécessaire). Par la suite vous interviendrez également en
renfort au niveau de l'élevage porcin (départ des charcutiers, mises bas, nettoyage). Occasionnellement vous effectuerez des travaux
des champs. 36h/semaine sur 4 jours. 1 week-end de garde sur 3. CDI temps plein. Logement possible sur place au départ (studio)

ROMAGNE

-

– AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES F-H – OEL111561-35
Groupement d'employeurs départemental agricole et rural recherche Agent de plusieurs élevages F-H - Débutant accepté - Formation
agricole : BAC - Vous interviendrez sur deux exploitations. L'une à ROMILLE en élevage porcin bio (50 truies + 35 ha) et l'autre à
PARTHENAY DE BRETAGNE en élevage caprin bio (185 chèvres + 40 ha). Vous assurerez l'alimentation, la surveillance, le paillage des
porcs et la traite, l'alimentation et les soins des chèvres. Dans les 2 exploitations, vous conduirez des engins agricoles et participerez
à l'entretien des bâtiments. 35h/semaine. Pas de week-ends de garde. CDI temps plein
ROMILLE

-

TINTENIAC – AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES F-H – OEL109577-35
CUMA de 4 adhérents (lait, viande bovine, volailles, cultures) recherche Agent de plusieurs élevages F-H - Expérience souhaitée
(savoir-faire) - Formation agricole : BAC - Vous interviendrez sur 4 exploitations voisines de Tinténiac pour de la traite robotisée et
suivi du troupeau, en bovins viande de la surveillance, des pesées, l'alimentation, en volailles de la surveillance et du suivi technique.
Vous interviendrez en conduite d'engins agricoles pour les travaux de cultures sur toutes les exploitations. Formation interne possible.
35h/semaine (plage horaire maximale 8h-18h) . 1 week-end de garde par mois. CDI temps plein
-

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
(possibilité CDD)
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