
 

Retrouvez-nous sur… 

 
Facebook ANEFA49  Twitter ANEFA49  Instagram ANEFA49 

 
 
 

Vous souhaitez répondre à une offre : inscrivez-vous sur www.lagriculture-recrute.org Déposez-votre CV et répondez à 

l’offre. 

ou adressez une lettre manuscrite (en précisant l'intitulé et le numéro de l'offre) et votre CV à ANEFA de Maine et Loire  

au 14 avenue Jean Joxé, 49100 Angers. Si votre profil correspond, une mise en relation avec l’employeur sera effectuée. 

Vous pouvez également envoyer votre CV par mail (en précisant l'intitulé et le numéro de l'offre)  

EMPLOI49@ANEFA.ORG 

Entretien uniquement sur RDV.  

Pour plus d’informations, contactez le point info AGRI-EMPLOI au 02 49 18 78 00 

Arboriculture 

Réf : OAR122294-49 
CHEF D'EQUIPE F-H 
LES HAUTS D ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

Exploitation arboricole recherche 

un Chef d'Equipe H/F 

 

MISSION : 

Rattaché(e ) aux assistants du Chef 

de Culture, vous les assistez et êtes 

capable d'assurer leur remplace-

ment en cas d'absence. 

 

Vous formez et accompagnez les 

membres de votre équipe aux 

tâches de la saison (taille, éclaircis-

sage, cueillette),  

Vous organisez votre équipe et en 

supervisez les travaux. 

Vous gérez les absences et les ho-

raires effectués par chacun et 

transmettez toutes ces données 

aux services administratifs pour le  

suivi de l’activité du personnel (no-

tamment pour le traitement de la 

paie de manière régulière). 

15 octobre 2019 

Répartition géographique des offres d’emploi : 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://twitter.com/anefa49
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://www.lagriculture-recrute.org/
mailto:EMPLOI49@ANEFA.ORG
https://www.lagriculture-recrute.org/Offre?Map=true&Recherche.Departements=49&Recherche.
https://www.lagriculture-recrute.org/Offre?Map=true&Recherche.Departements=49&Recherche.
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Vous observez et surveillez l'état 

du verger et alertez votre supérieur 

hiérarchique en cas de dysfonc-

tionnements (maladies phytosani-

taires, ravageurs, auxiliaires...). 

Vous appliquez les traitements né-

cessaires aux vergers selon les con-

signes données  et vous veillez au 

rangement et à la propreté des lo-

caux ainsi qu'à à l’entretien du ma-

tériel mis à votre disposition . 

Vous respectez les consignes d’hy-

giène et de sécurité et les faites im-

pérativement respecter par vos 

équipes. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Rigoureux(se), méthodique et mo-

tivé(e), vous avez la capacité à tra-

vailler en équipe et à diriger. Vous 

avez une facilité à communiquer 

utilement et faites preuve de curio-

sité technique. 

Des connaissances en arboricul-

ture  et le certiphyto sont les bien-

venus. 

 

 

Réf : OAR122092-49 
CUEILLEUR H-F 
OREE D ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois et 15 jour(s) – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole recherche 

50 personnes pour la cueillette sur 

leur site de Landemont. 

 

MISSION :  

Vous effectuez la cueillette de 

pommes au rendement selon les 

consignes de votre chef d'équipe.  

Vous travaillez du  lundi au ven-

dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 

17h30. 

 

A SAVOIR : Pas de possibilité d'hé-

bergement sur place. 

 

PROFIL :  

Vous avez envie de découvrir le 

secteur arboricole et vous êtes dis-

ponible pour la période entière de 

cueillette.  

 

 

Réf : OAR121975-49 
CHEF D'EQUIPE F-H 
CORZE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : à négocier selon compé-

tences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation arboricole spécialisée 

en production de pommes et ce-

rises recherche un(e) chef 

d'équipe. 

 

MISSIONS :  

Vous faites appliquer les consignes 

et les travaux demandés par le gé-

rant à l'équipe de permanents en 

place et/ou  aux saisonniers et en 

vérifier la qualité. 

Vous aidez à ces travaux (taille, 

traitements, arrosage, etc...) 

Pendant la période d'éclaircissage 

et de cueillette, vous avez  la ges-

tion  d'une équipe de saisonniers et 

vous êtes le (la) garant(e) du rendu 

qualité. 

 

PROFIL ATTENDU :  

Vous avez une formation en arbo-

riculture ou une expérience signifi-

cative dans le domaine. 

Vous avez idéalement le Certiphyto 

pour pouvoir appliquer les produits 

phytosanitaires. 

Vous savez obligatoirement con-

duire un tracteur attelé. 

 

Contrat sur une base de 39h - per-

mis B obligatoire - maison de fonc-

tion disponible si besoin. 

 

Réf : OAR122297-49 

AGENT ARBORICOLE F-H 
LOIRE AUTHION 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 1600 BRUT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation arboricole recherche 1 

agent arboricole H/F 

 

MISSION : 

Vous réalisez tous les travaux en 

lien avec le verger : 

Traite, taille, installation tech-

niques, contrôle de l'arrosage, con-

duite d'engins,... 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez une première expé-

rience comme ouvrier arboricole. 

L'obtention du certiphyto serait un 

atout. 

 

Réf : OAR122316-49 
CUEILLEUR H-F 
LOIRE AUTHION 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
3 mois – salaire : smic + prime ren-

dement 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole sur 2 sites 

(Bauné et Le Plessis Grammoire) 

recherche 12 cueilleurs H/F 

 

MISSION : 

En équipe de 4,  avec un tracteur et 

un petit train porte-palox, vous ef-

fectuez la cueillette des pommes 

selon les consignes données par 

l'employeur. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez idéalement déjà effec-

tué une première saison agricole. 

Vous aimez travailler en extérieur 

et vous supportez les aléas clima-

tiques. 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://twitter.com/anefa49
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/
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Vous savez prendre soin d'un pro-

duit tout en ayant de la rapidité. 

Etre autonome pour se déplacer 

jusqu'au verger. 

 

A SAVOIR : 

Une prime au rendement est appli-

quée dès lors que les fruits sont 

cueillis correctement (critères défi-

nis avec l'employeur) 

 

Réf : OAR122167-49 
CUEILLEUR H-F 
 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
0 mois et 20 jour(s) – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole située à St 

Laurent du Mottay recrute 10 per-

sonnes pour la cueillette des 

pommes.  

 

Missions :  

Vous réalisez la cueillette des 

pommes pendant 20 jours à temps 

plein. Travail en hauteur.  

 

Profil :  

Vous avez 18 ans minimum. Vous 

êtes dynamique et impliqué.   

 

 

 

Cuniculture (lapins) 

Réf : OCU122469-49 
AGENT CUNICOLE F-H 
MAUGES SUR LOIRE 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : Horaire de 10,03 

Euros à 10,13 Euros sur 12 mois 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

L'activité de cet emploi s'exerce au 

sein d'une structure cunicole (éle-

vage de lapins) 

L'activité s'effectue en bâtiment 

d'élevage, à l'extérieur et peut im-

pliquer le port de charges. Ce poste 

propose des missions variées :  

Administrer des produits vétéri-

naires 

- Identifier les animaux par bague 

- Contrôler le fonctionnement d'un 

outil ou équipement 

- Répartir les animaux dans des lo-

caux d'élevage ou en plein air 

- Effectuer ou planifier des vaccina-

tions, castrations sur des lapins/vo-

lailles 

- Evaluer l'état de santé d'un ani-

mal et informer les acteurs concer-

nés (vétérinaire, /...) 

- Préparer les aliments et les distri-

buer aux animaux 

- Renseigner un registre d'élevage 

- Entretenir des locaux 

- Désinfecter et décontaminer un 

équipement 

 

Travail du lundi au vendredi à rai-

son de 7h/jour. Expérience en agri-

culture serait un plus.  

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL122251-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
MONTREVAULT SUR EVRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en bovins lait équipée 

d'un robot de traite recherche un 

agent d'élevage H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez le suivi du troupeau 

de vaches laitières : alimentation, 

soins, curage, paillage, ... et vous 

aidez aux travaux culturaux liés à 

l'élevage en place. 

la traite se fait via 2 robots (120 

vaches laitières) 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une formation en éle-

vage bovins lait et/ou vous avez 

une première expérience dans ce 

domaine. 

Votre atout majeur est votre moti-

vation. 

Vous devez savoir conduire les 

tracteurs et autres engins d'éle-

vage et être à l'aise avec le robot de 

traite. 

 

A SAVOIR: 

travail  1 week-end de temps en 

temps à prévoir. 

 

Réf : OVL121910-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
BEAUPREAU EN MAUGES 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
12 mois – salaire : selon règlemen-

tation apprentissage en vigueur 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en bovins lait (240 vl) 

situé sur Beaupréau en Mauges, re-

cherche un agent d'élevage laitier 

H/F dans le cadre d'un contrat 

d’apprentissage.. 

 

MISSION :  

Vous effectuez la traite sur un 

Roto, vous apportez les soins né-

cessaires aux animaux (paille, 

nourriture, nettoyage des box, ...). 

et vous pratiquez l’insémination ar-

tificielle pour la reproduction 

(après formation en interne avec 

un vétérinaire). 

Vous travaillerez 39H/semaine 

avec une équipe dynamique 

d'associés et salariés. 

Possibilité de logement gratuit sur 

place. 

 

Nous vous offrons le cadre idéal 

pour vous accompagner dans le 

cadre de vos études BTS PA, BTS 

ACSE, licence,... 

 

 

PROFIL ATTENDU : 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://twitter.com/anefa49
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/
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Vous avez un fort attrait pour l'éle-

vage laitier et l'agriculture raison-

née et vous souhaitez travailler 

dans un environnement moderne 

et en constante évolution. Vous ai-

mez le travail en équipe et vous de-

vez être autonome pour vous dé-

placer. 

 

POUR POSTULER : 

Envoyer votre CV + lettre de moti-

vation à  

alliance.hamonay@gmail.com 

Tél : 06 83 82 81 87 

Elevage Equin 

Réf : OEQ122470-49 
AGENT D'ELEVAGE EQUIN F-H 
VERRIERES EN ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
4 mois – salaire : Salaire : Horaire 

de 10,03 Euros à 10,30 Euros sur 12 

mois Primes 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Vous travaillerez 4 mois pour un 

centre équestre (60 chevaux) à rai-

son de 4h par jour le lundi, mardi, 

jeudi et vendredi (16h hebdo). 

 

Polyvalent, vous serez amené à ré-

aliser les missions suivantes : 

 

- entretien les litières. 

- calculer la nourriture en fonction 

de l'entrainement. 

- prodiguer les soins aux chevaux 

(curer les sabots;triller, brosser son 

poil...]. 

- vérifier l'état de santé de l'animal 

en fonction de son comportement 

- effectuer le bourrage de jeunes 

chevaux (leur donner un premier 

dressage). 

 

Profil : 

- une première expérience à ce 

type de poste est demandé pour 

vous permettre de gagner en auto-

nomie rapidement 

Horticulture & Pépi-
nières 

Réf : OHO121967-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
DOUE EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : SMIC  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Pépinière spécialisée en rosiers si-

tuée sur la commune de Forges 

(Doué en Anjou), recherche 2 

agents d'horticulture-pépinière 

H/F pour la saison. 

 

MISSION : 

Vous effectuez l'arrachage des 

plants de rosiers, 

Vous posez les labels sur les pieds 

de rosiers, 

Vous réalisez la préparation de 

commandes en plein champ puis 

sous hangar. 

 

Vous travaillez du lundi au ven-

dredi de 8h à 12h et de 13h30 à 

17h30. 

 

PROFIL : 

Vous aimez travaillez en extérieur 

par tous temps 

 

Réf : OHO122193-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
LA MENITRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation spécialisée en culture 

de Chrysanthèmes recherche 10 

saisonniers H/F 

 

MISSION: 

Vous aller chercher les Chrysan-

thèmes dans les serres et dans les 

champs et vous les préparez pour 

les commandes selon les consignes 

données. 

 

PROFIL ATTENDU: 

débutant accepté - aimer travailler 

en binôme 

 

A SAVOIR: 

travail en extérieur - position pen-

chée (ramassage des pots de chry-

santhèmes)  

 

 

Réf : OHO122461-49 
CARISTE F-H 
LES PONTS DE CE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : smic évolutif selon com-

pétences du candidat + TR + 13ème 

mois + prime intéressement 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Grossiste en végétaux pour l'horti-

culture - pépinières, de taille hu-

maine recherche un agent de quai 

H/F  

 

MISSION: 

Sous la responsabilité du directeur 

général, vous êtes en charge de la 

gestion des livraisons et expédi-

tions . 

Vous devez donc : 

o Réceptionner et pointer 

les achats de végétaux 

o Chargement et déchar-

gement de camion 

o Saisie informatique liée à 

l’arrivée des commandes 

o Préparer les commandes 

de plantes, effectuer des contrôles 

de qualité et de quantité 

o Gestion de l’entrepôt (in-

clus entretien et rangement) 

 

PROFIL ATTENDU: 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://twitter.com/anefa49
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/
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Bac pro / BTS  débutant ou expé-

rience équivalente, vous avez des 

bases en reconnaissance de végé-

taux et maîtrisez les outils informa-

tiques tels qu'Excel, et messagerie. 

Vous possédez idéalement le 

CACES 3 ou 5. 

Vous savez vous adaptez rapide-

ment aux conditions de travail. 

Votre rigueur et votre sens de l'or-

ganisation vous permettent  d'af-

firmer votre autonomie. 

 

A SAVOIR: 

Poste à pourvoir dès accord - 35H 

hebdomadaires modulables du 

lundi au vendredi . 

Poste impliquant le port éventuel 

de charges lourdes 

Maraîchage 

Réf : OMA122158-49 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : SMIC + HS 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Groupement d'employeurs 60 ha 

légumes plein champ en maraî-

chage agriculture biologique re-

cherche 3 saisonniers H/F 

 

MISSIONS:  

Vous effectuerez  la récolte et le 

conditionnement des légumes. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Débutant accepté -  

 

A SAVOIR: 

Travail en extérieur par tous les 

temps demandant une forte vo-

lonté ou motivation. 

 

 

 

Réf : OMA122427-49 

SECOND D'EXPLOITATION F-H 
VARENNES SUR LOIRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : selon compétences et 

expérience 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Petite entreprise agricole de 36 Ha 

dont 10 ha en maraîchage (serres 

et plein champ) et 16 ha en 

grandes cultures, située sur la com-

mune de Varennes/Loire, re-

cherche un Assistant du chef de 

l'exploitation H/F. 

 

MISSIONS : 

En étroite collaboration avec le gé-

rant, vous assurez de manière po-

lyvalente : 

- la préparation du sol 

- les semis et plantations 

- le suivi des cultures 

- la récole 

- le conditionnement 

- la vente et la préparation des 

commandes 

- la livraison 

- la conduite de tracteurs et des vé-

hicules utilitaires 

 

Nous vendons nos fruits et lé-

gumes essentiellement en circuits 

courts : paniers, magasins, profes-

sionnels de la gastronomie et gros-

sistes. 

 

PROFIL : 

Vous avez la capacité d’observa-

tion des végétaux, vous êtes réactif 

et rigoureux dans votre travail. 

Responsable et autonome, vous 

savez travailler en équipe et avez 

envie d'apprendre. 

Vous avez des connaissances en 

maintenance. 

 

A SAVOIR :  

Un logement est possible à proxi-

mité du lieu de travail (à votre 

charge). 

 

Multifilières 

Réf : ODI122328-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
2 mois – salaire : 11 à 12 €/H selon 

expérience 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation agricole en polycul-

ture située sur le secteur de Che-

millé-Vihiers-Yzernay, recherche 4 

conducteurs d'engins agricoles po-

lyvalent (H/F). 

 

MISSIONS : 

Vous conduisez les engins agricoles 

en lien avec les travaux du sol (la-

bour, hersage, semis ...) 

 

PROFIL : 

Vous aimez le travail en extérieur 

et la conduite d'engins agricoles. 

 

POUR POSTULER : 

Contactez nous au 06.11.70.14.37, 

et envoyez votre CV à con-

tact@etsdelaunay.fr 

 

Réf : ODI122468-49 
AGENT FROMAGER F-H 
MORANNES SUR SARTHE 
DAUMERAY 
CDD TEMPS PLEIN 
4 mois – salaire :  Horaire de 10,03 

Euros à 11,00 Euros sur 12 mois 

Primes 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Vous interviendrez dans un GAEC 

en agriculture biologique. Vous in-

terviendrez à la fabication de fro-

mages. Le poste consiste à réaliser 

différentes tâches inhérentes au 

métier de fromager.e :  

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://twitter.com/anefa49
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/
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Procéder au caillage du lait après 

sa mise en cuve 

Confectionner et affiner un fro-

mage 

Réaliser le moulage d'un fromage 

Contrôler l'affinage d'un fromage 

Entreposer des produits 

Conditionner un produit 

Entretenir des locaux 

 

Ce poste ne se limite pas qu'à la 

confection des fromages, mais éga-

lement à la commercialisation. 

Vous pourrez être amené.e à com-

mercialiser les produits sur l'entre-

prise, auprès des collectivités et 

des écoles, les marchés.  

Vous avez une expérience réussie 

dans la fabrication de fromages.   

Paysage Jardins & Es-
paces Verts 

Réf : OPA122200-49 
CHEF D'EQUIPE PAYSAGISTE F-
H 
VERRIERES EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : rémunération attractive 

selon compétences et expériences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Entreprise à taille humaine spécia-

lisée en création, entretien et amé-

nagement paysager en forte évolu-

tion recherche un ouvrier paysa-

giste H/F 

 

MISSION: 

Sous la responsabilité du dirigeant, 

après un parcours d'intégration, 

vous travaillez pour une clientèle 

de particuliers et de professionnels 

pour l'aménagement paysager et 

l'entretien de leur environnement. 

Vous organisez les chantiers de 

création et garantissez le bon dé-

roulé des opérations d'aménage-

ment et d'entretien paysagers. 

Vous faites un reporting de vos ac-

tivités au dirigeant et proposer des 

solutions pour les problèmes exis-

tants éventuels. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez suivi une formation (sco-

laire ou adulte) dans le domaine du 

végétal et vous avez une expé-

rience enréalisation de chantiers 

du paysage. 

Vous maîtrisez le matériel utilisé et 

vous avez les CACES en relation et 

si possible le permis EB pour trac-

ter des remorques >750 kg avec ca-

mions de chantier 

Votre sens du relationnel et com-

mercial sont vos meilleurs atouts 

pour  optimiser vos relations avec 

les clients et gérer les conflits éven-

tuels. 

 

A SAVOIR 

travail du lundi au vendredi / 35h 

semaine 

 

 

Réf : OPA122198-49 
MAÇON DU PAYSAGE F-H 
VERRIERES EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : rémunération attractive 

selon compétences et expériences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Entreprise à taille humaine spécia-

lisée en création, entretien et amé-

nagement paysager en forte évolu-

tion recherche un ouvrier paysa-

giste H/F 

 

MISSION: 

Sous la responsabilité du dirigeant 

et du chef d'équipe, vous travaillez 

pour une clientèle de particuliers 

et de professionnels pour la créa-

tion, l'aménagement paysager et 

l'entretien de leur environnement. 

Votre connaissance des diverses 

plantes et fleurs ornementales 

vous permettent de tenir compte 

des exigences demandées par les 

clients et de proposer des créa-

tions pertinentes. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez suivi une formation (sco-

laire ou adulte) dans le domaine du 

végétal et vous avez de l'expé-

rience en création et réalisation de 

chantiers du paysage. 

Vous maîtrisez le matériel utilisé et 

vous avez les CACES en relation. 

 

A SAVOIR 

travail du lundi au vendredi / 35h 

semaine 

 

Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE122473-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
BAUGE EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Horaire de 10,13 Euros à 

11 Euros sur 12 mois + MUTUELLE 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Vous interviendrez auprès de 2 ex-

ploitations agricoles, du lundi au 

vendredi (1 week end sur 4 de tra-

vaillé), à temps complet.  

les exploitations : 1 exploitatation 

en élevage bovin lait et 1 en éle-

vage Bovin viande 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

- élevage Bovin viande :surveil-

lance, alimentation, conduite de 

matériel agricole 

- élevage bovin lait : traite, alimen-

tation, paillage, entretien du bâti-

ment, conduite de matériel pour 

l'alimentation, entretien du bâti-

ment 

 

Une expérience en agriculture est 

nécessaire, notamment à la traite 

de bovins pour mener à bien vos 

missions. Une formation sera assu-
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rée pour vous transmettre les com-

pétences, les informations utiles au 

bon déroulement de votre activité.  

 

Réf : OPE122471-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
LES HAUTS D ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 10,13 Euros à 10.46 Eu-

ros sur 12 mois + MUTUELLE 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

L'activité s'exerce sur des élevages  

en bovins lait. L'agent intervient 

principalement auprès des ani-

maux et notamment les traites 

ainsi que les travaux de cultures.  

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 

Le salarié interviendra en autono-

mie sur les tâches suivantes : 

- Alimentation  

- Paillage 

- Traites  

- Travaux de cultures (la-

bour, fenage, enrubannage) 

- Autre : aide manuten-

tionnaire, clôture des champs, dé-

broussaillage. 

 

il est nécessaire d'avoir une expé-

rience et une certaine autonomie à 

la traite et à la conduite de matériel 

agricole.  

 

Réf : OPE122466-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
JARZE VILLAGES 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : Horaire de 10,03 

Euros à 11,00 Euros sur 12 mois  

Primes  Véhicule 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 

Indifférent 

 

Nous recherchons pour le compte 

du Service de Remplacement un 

salarié polyculture élevage H/F.  

 

35 salariés en CDI temps complet 

qui interviennent ponctuellement 

auprès d'exploitations agricoles à 

dominante laitières.  

 

Vous missions sont variées : traite, 

alimentation mécanisée, 

soins/suivi du troupeau, travaux de 

cultures. Vous pourrez être amené 

à travailler pour d'autres types 

d'exploitation : avicoles, porcines, 

Bovins viandes en fonction de vos 

compétences et vos envies. Con-

duite de tracteur au quotidien. 

 

Vous êtes autonome, vous aimez le 

changement, vous aimez les ani-

maux et tout type d'élevage, tout 

en travaillant à proximité de chez 

vous, le Service de Remplacement 

est fait pour vous.  

 

Nous vous accompagnons par de 

l'échange, des formations adap-

tées pour faciliter votre intégration 

Nous vous proposons un salaire 

motivant (avec primes), véhicule 

de service (optionnel).  

Vous êtes intéressé(e), vous avez 

un doute sur vos compétences, 

nous échangeons avec vous. 

 

Réf : OPE122467-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
ROCHEFORT SUR LOIRE 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : Horaire de 10,03 

Euros à 11,00 Euros sur 12 mois  

Primes  Véhicule 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Nous recherchons pour le compte 

du Service de Remplacement un 

salarié polyculture élevage H/F.  

 

35 salariés en CDI temps complet 

qui interviennent ponctuellement 

auprès d'exploitations agricoles à 

dominante laitières.  

 

Vous missions sont variées : traite, 

alimentation mécanisée, 

soins/suivi du troupeau, travaux de 

cultures. Vous pourrez être amené 

à travailler pour d'autres types 

d'exploitation : avicoles, porcines, 

Bovins viandes en fonction de vos 

compétences et vos envies. Con-

duite de tracteur au quotidien. 

 

Vous êtes autonome, vous aimez le 

changement, vous aimez les ani-

maux et tout type d'élevage, tout 

en travaillant à proximité de chez 

vous, le Service de Remplacement 

est fait pour vous.  

 

Nous vous accompagnons par de 

l'échange, des formations adap-

tées pour faciliter votre intégration 

Nous vous proposons un salaire 

motivant (avec primes), véhicule 

de service (optionnel).  

Vous êtes intéressé(e), vous avez 

un doute sur vos compétences, 

nous échangeons avec vous. 

 

Réf : OPE122472-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
LES GARENNES SUR LOIRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Horaire de 10,13 Euros à 

11 Euros sur 12 mois Primes Véhi-

cule 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Vous missions sont variées : traite, 

alimentation mécanisée, 

soins/suivi du troupeau, travaux de 

cultures. Vous pourrez être amené 

à travailler pour d'autres types 

d'exploitation : avicoles, porcines, 

Bovins viandes en fonction de vos 

compétences et vos envies.  
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Vigne & Vin 

Réf : OVI122464-49 
AGENT VITICOLE F-H 
BRISSAC LOIRE AUBANCE 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire :  Horaire de 9,51 

Euros à 10,03 Euros sur 12 mois 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Notre adhérent, domaine de 150 

ha de vignes recherche un agent vi-

ticole à former et futur(e) sala-

rié(e). Vous interviendrez sur une 

parcelle en conversion bio. 

 

Vous aurez pour mission  d'interve-

nir sur le poste d'ouvrier viticole 

polyvalent (H/F).  

Vous participerez aux différentes 

étapes :  

- Travaux de la vigne (Taille de la 

vigne, Broyage, Sarclage, Palissage, 

ébourgeonnage,...) : 50% de votre 

temps de travail 

- Conduite de matériel dont ma-

chine à vendanger : 50% de votre 

temps de travail 

 

80% du temps en entreprise et 20% 

de temps de formation technique 

(taille, maintenance, vinification ). 

 

Réf : OVI122003-49 
TAILLEUR DE VIGNE F-H 
BRISSAC LOIRE AUBANCE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois et 15 jour(s) – salaire : a né-

gocier selon compétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Domaine viticole sur le secteur de 

Brissac recherche un tailleur de 

vigne H/F 

 

MISSION :  

Vous effectuez la taille de la vigne 

selon les consignes données par 

l'employeur. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez déjà effectué 2 saisons 

de taille. 

Vous êtes autonome pour vous dé-

placer jusqu'à l’exploitation et 

dans les différentes parcelles. 

 

 

Réf : OVI122330-49 
TAILLEUR DE VIGNE F-H 
DOUE EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
4 mois – salaire : 10.03 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Le Groupement d'Employeurs SA-

FRAN situé à Doué en Anjou re-

cherche 20 tailleurs de vigne de dé-

cembre 2019 à mars 2020. 

 

MISSION : 

Vous réalisez la taille de vigne selon 

une méthode bien définie. 

La saison de taille pourra se prolon-

ger par la saison d'ébourgeonnage 

jusqu'en juillet 2020. 

 

PROFIL : 

Vous connaissez le cycle de la vigne 

et les outils de travail. Vous êtes 

autonome, vous aimez le travail 

physique et en extérieur. 

 

A SAVOIR : 

Un co-voiturage est organisé (sou-

vent au départ de Doué). 

Une salle de restauration est mise 

à disposition, Aucune possibilité 

d'hébergement. 

 

Le Groupement d'Employeurs SA-

FRAN propose un enchaînement 

de saisons qui peut aboutir à la si-

gnature d'un CDI. 

De part la diversité des missions, 

vous développez vos compétences 

par la polyvalence. 

 

Contactez-nous pour toute infor-

mation complémentaire au 02 41 

50 42 85 

 

Réf : OVI122081-49 
TAILLEUR DE VIGNE F-H 
ROCHEFORT SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
4 mois – salaire : smic + 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Domaine viticole recherche 4 tail-

leurs de vigne H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez la taille de la vigne 

selon les consignes données. 

 

PROFIL ATTENDU: 

vous avez au minimum une forma-

tion en taille de vigne que vous 

souhaitez mettre en application 

 

 

 

Réf : OVI122465-49 
AGENT VITICOLE F-H 
LYS HAUT LAYON 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire :  Horaire de 9,51 

Euros à 10,03 Euros sur 12 mois 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Notre adhérent, domaine de 29 ha 

de vignes en agriculture biologique 

recherche un agent viticole à for-

mer et futur(e) salarié(e). 

 

Vous aurez pour mission  d'interve-

nir sur le poste d'ouvrier viticole 

polyvalent (H/F).  
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Vous participerez aux différentes 

étapes :  

- Travaux de la vigne (Taille de la 

vigne, Broyage, Sarclage, Palissage, 

ébourgeonnage,...) : 50%  du poste 

de travail 

- conduite de matériel agricole 

- travaux de chai (filtration, embou-

teillage,...) : 50% du poste de tra-

vail 

 

Pour monter en compétences et 

gagner en autonomie, le Geiq Agri-

qualif vous propose un contrat de 

travail à temps plein de 12 à 14 

mois avec 80% du temps en entre-

prise et 20% de temps de forma-

tion technique (taille, mainte-

nance, vinification ). 

profil souhaité : vous aimez travail-

ler en extérieur, vous recherchez 

un emploi pérenne, une 1ère expé-

rience professionnelle en saison 

est appréciée 

Profils adéquates : mécanicien H/F, 

magasinier H/F, coiffeur H/F, es-

théticien H/F, maçon H/F 
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