
[Tapez ici] 
 

 

Retrouvez-nous sur… 

 
Facebook ANEFA49   

 
Instagram ANEFA49 

        maine-et-loire.anefa.org 1 

 
 
 

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 l’ANEFA 49 au 02 41 96 76 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arboriculture 

Réf : OAR124706-49 
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 :  

14 février 2020 

Répartition géographique des offres d’emploi : cliquez sur la carte pour en savoir plus 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/
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.
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 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 : OAR124417-49 
CHEF DE CULTURE ARBORI-
COLE F-H 
LOIRE AUTHION 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 1800 BRUT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

Exploitation arboricole recherche 1 

chef de culture arboricole H/F 

 

MISSION : 

Vous êtes la personne référente 

pour le suivi du verger de pommes 

et de mirabelles (70 ha). 

Vous travaillez en autonomie mais 

vous devez rendre compte de 

l'avancement de la production. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez une première expé-

rience comme ouvrier arboricole et 

vous avez des connaissances tech-

niques suffisantes pour prétendre  

à ce poste. 

Vous devez avoir le sens de l'obser-

vation, savoir prendre des déci-

sions en urgence si besoin et res-

pecter les objectifs déterminés 

avec l’exploitant. 

 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL124779-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
BAUGE EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire :  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation spécialisée en bovin 

lait et viande située sur la com-

mune de Vaulandry, recherche un 

agent d'élevage laitier polyvalent 

H/F. 

Opportunité d'emploi à saisir ! 

 

MISSIONS : 

Vous réalisez la traite manuelle en 

2x5, vous êtes en charge du suivi 

du troupeau et des soins aux ani-

maux. 

Vous serez également amené(e) à 

faire de la conduite d'engins liée à 

l'alimentation des animaux. 

 

PROFIL : 

Vous aimez le contact avec les ani-

maux et vous avez une connais-

sance du milieu agricole. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez du lundi au ven-

dredi 35H/hebdo et vous aurez 

ponctuellement 1 week-end 

d'astreinte. 

 

 

Réf : OVL124963-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
LONGUE JUMELLES 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : A négocier selon compé-

tences et expérience 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Exploitation spécialisée en bovins 

lait recherche un agent agricole po-

lyvalent H/F 

 

MISSIONS: 

Vous êtes affecté(e) au suivi du 

troupeau laitier composé de 85 

Vaches : traite en 2x6, soins, ali-

mentation, paillage, etc... 

Vous effectuez les travaux cultu-

raux liés à l'élevage (140 ha - Maïs 

semences) 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez une formation en éle-

vage laitier et vous avez idéale-

ment une première expérience sur 

le terrain. 

Vous maîtrisez la conduite du ma-

tériel agricole. 

Vous savez vous adapter facile-

ment et vous recherchez un poste 

qui demande de la polyvalence. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES :  

CDI 39H - 1 WE/2 d'astreinte  

Elevage Porcin 

Réf : OPO124633-49 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-
H 
BEAUPREAU EN MAUGES 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 1300€ net selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation spécialisée en élevage 

de porcs naisseur-engraisseur re-

cherche un agent d'élevage H/F 

 

MISSIONS: 

Vous effectuez le suivi de l'élevage 

: soins aux animaux, alimentation, 

sevrage, insémination, maternité, 

entretien des bâtiments. 

    

PROFIL ATTENDU: 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/
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De formation agricole générale 

avec un attrait pour le monde de 

l'élevage, vous aimez travailler en 

équipe en compagnie d'animaux. 

Vous êtes soucieux du bien-être 

animal et connaissez les règles 

d'hygiène en élevage. 

Votre sens de l'organisation vous 

permet d'être autonome sur les 

tâches quotidiennes.  

 

CONDITIONS PROPOSÉES :  

CDI tps plein 38H hebdomadaires  

Week-end d'astreintes : 1 WE sur 3  

 

Réf : OCM124291-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
LA PLAINE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : selon expérience et con-

vention 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation spécialisée en élevage 

porcin de multiplication de 180 

truies située sur La Plaine re-

cherche un agent agricole polyva-

lent H/F. 

 

MISSIONS : 

En binôme, vous assurez toutes les 

tâches nécessaires au bon fonc-

tionnement de l’élevage. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous possédez idéalement une ex-

périence en élevage. 

L'employeur est prêt à vous for-

mer. 

 

CONDITIONS PROPOSEES : 

Vous travaillez 39H (35H + 4HS) du 

lundi au samedi (1 jour de repos 

dans la semaine non défini). 

Vous avez 1 WE d'astreinte par 

mois. 

 

 

Réf : OPO124530-49 

AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-
H 
SEVREMOINE 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : à négocier selon 

profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en élevage porcin (220 

truies - naisseur engraisseur) re-

cherche un agent d'élevage porcin 

H/F 

 

MISSIONS : 

Vous aidez les dirigeants dans leur 

travail au quotidien à la porcherie. 

Vous effectuez le suivi de l'élevage 

(alimentation, soins aux animaux 

divers ...) et vous maintenez les lo-

caux selon les normes sanitaires. 

 

PROFIL ATTENDU :  

Vous avez des connaissances de 

base en élevage de porcs et votre 

bonne volonté vous permettra de 

les compléter. 

Vous aimez travailler avec des ani-

maux et prenez soin de leur bien-

être. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Elevage porcin sur caillebotis - CDD 

6 mois - tps plein - week-end 

d'astreinte selon autonomie 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM124429-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
BEAUFORT EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
6 mois – salaire : 1 588,65 pour 35h 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Dans le cadre de notre accroisse-

ment d’activité lié à la saison sur 

nos sites de Pontigné et de Beau-

fort-en-Vallée, SARL BEJO PRO-

DUCTION, filiale française du 

groupe néerlandais BEJO ZADEN, 

recherche un ouvrier agricole H/F 

polyvalent saisonnier. 

 

MISSIONS :  

Mise en place et entretien des cul-

tures (effeuillage, désherbage, 

plantation, récolte, entretien des 

cultures…).  

Les saisons s’échelonneront de mi-

février à mi-octobre. 

Ces missions peuvent être réali-

sées dans des positions accroupies, 

baissées ou sur les genoux.   

 

PROFIL : 

Motivation et capacité à travailler 

en équipe sont les compétences re-

quises au poste. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Poste en contrat saisonnier, de 35 

à 39 heures hebdomadaire selon 

l’activité. 

 

 

 

  

 

 

Réf : OCM124974-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
LES BOIS D ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
7 mois – salaire :  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

LIEU D’EXERCICE : GEVES - Unité de 

Brion - Domaine de la Boisselière - 

Brion - 49250 LES BOIS D’ANJOU. 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 

L’unité de Brion fait partie du Ser-

vice d’Etude des Variétés (SEV), en 

charge de l’évaluation des nou-

velles variétés végétales pour des 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/
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espèces légumières, ornemen-

tales, fruitières et de grandes cul-

tures. 

Ces évaluations (examens de Dis-

tinction, Homogénéité, Stabilité) 

sont réalisées dans un cadre offi-

ciel (Catalogue Officiel, délivrance 

de titres de protection, certifica-

tion des semences, répression des 

fraudes), selon des protocoles défi-

nis. Quelques 80 espèces, essen-

tiellement horticoles, sont travail-

lées sur la station. 

Au sein de la station, vous venez en 

appui au Responsable de domaine 

et serez en charge principalement 

des façons culturales pour la con-

duite des essais d’expérimentation 

et des cultures de rotation. 

Vous serez intégré(e) à l’équipe 

Domaine, composée de 1 Techni-

cien et 1 Adjoint technique, sous la 

direction du Chef d’Exploitation et 

du Directeur d’Unité. 

Le domaine expérimental est d’une 

surface de 38 ha dont 34 ha de SAU 

auxquels s’ajoutent 1ha50 de cul-

tures pérennes ornementales et 

3700 m² d’abris. 

 

ACTIVITES : 

• Mise en œuvre des essais 

DHS : dans le respect des con-

traintes des protocoles et des 

bonnes pratiques agricoles, et en 

lien avec les expérimentateurs. 

Planification, préparation des sols, 

des semis et repiquages, planta-

tion, entretien des cultures, traite-

ments, récoltes. 

• Principales espèces expé-

rimentées en plein champ : pois, 

laitue, choux, chicorées, carotte, 

haricot, ornementales ligneuses 

(Buddleia, Berberis, Weigelia, Abe-

lia). 

• Principales espèces expé-

rimentées sous serre : laitue, orne-

mentales vivaces (chrysanthème, 

Saxifrage, …) et ligneuses (horten-

sia). 

• Réalisation des traite-

ments phytosanitaires. 

• Maintenance et amélio-

ration des installations de cultures 

sous abris : planification et réalisa-

tions techniques. 

• Encadrement de saison-

niers durant l’été : plannings, enca-

drement du travail technique, for-

mation. 

• Veiller à la prophylaxie 

dans les cultures et à la bonne mise 

en œuvre de la Protection Raison-

née. 

• Tenir à jour des tableaux 

de bord : opérations culturales, in-

ventaire, temps de travail. 

• Tenir à jour les enregis-

trements liés au Système Qualité et 

du respect de la PAC. 

• Veiller à l’application des 

consignes et normes d’hygiène et 

de sécurité sur les installations. 

• Participer aux chantiers 

communs de repiquage manuel 

avec l’équipe dédiée au plein 

champ. 

 

PROFIL RECHERCHE : 

Compétences et qualités requises : 

• Certiphyto à jour obliga-

toire 

• CACES 8 et 9 souhaités 

• Rigueur, précision, auto-

nomie 

• Capacité d’adaptation ra-

pide, dynamisme, curiosité 

• Aptitude au travail en 

équipe, goût pour le travail de ter-

rain, résistance physique 

• Expérience en expéri-

mentation serait un plus 

• Maîtrise de la suite bu-

reautique Office (Word, Excel),  

• Permis B obligatoire 

 

Diplôme requis : 

• BTS Production Végétale 

ou expérimentation / BTA ou équi-

valent accepté 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE 

DE TRAVAIL : 

Le travail s’effectue dans un cadre 

règlementaire qui nécessite le res-

pect des protocoles et des délais. 

La personne recrutée sera à l’inter-

face de toutes les équipes de la sta-

tion : elle devra donc faire preuve 

de qualités organisationnelles et 

humaines. 

Possibilités d’horaires décalés en 

été, congés fixés en fonctions des 

contraintes expérimentales (limi-

tés en été). 

 

CONDITIONS PROPOSEES : 

Type de contrat : CDD 7 mois 

(temps plein). 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Rémunération selon expérience. 

 

CANDIDATURE par courrier ou par 

mail à adresser à : 

alice.deliveyne@geves.fr 

avant le 15/03/20 à l’attention de 

Jean-Michel RETAILLEAU, Direc-

teur d’Unité 

GEVES SEV - Domaine de la Boisse-

lière - Brion - 49250 LES BOIS D’AN-

JOU 

 

 

Réf : OPE125025-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
BRISSAC LOIRE AUBANCE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
1 mois – salaire : base SMIC  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation spécialisée en Maïs se-

mence - semence-chanvre et se-

mences potagères recherche 30 

saisonniers H/F 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration du 

mais  

 

PROFIL ATTENDU : 

Débutant accepté  

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

CDD saisonnier du 12/07 au 6/08 - 

travail à temps partiel 

Local équipé pour le repas 

 

Réf : OCM124281-49 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/
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AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
BRISSAC LOIRE AUBANCE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Selon compétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

ETA située sur la commune de Che-

mellier (Brissac) recherche un 

chauffeur polyvalent H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous conduisez le tracteur auto-

moteur de type ensileuse, mois-

sonneuse en lien avec les travaux 

culturaux : moissons, semis, ensi-

lage. 

 

PROFIL : 

Vous avez des connaissances en 

mécanique. 

Vous souhaitez rejoindre une 

équipe jeune et dynamique, ce 

poste est pour vous. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 39H du lundi au 

vendredi de 8h à 12h et de 14h à 

18h 

 

 
 
 
 

Réf : OCM124621-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LONGUE JUMELLES 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
0 mois et 10 jour(s) – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en culture de maïs se-

mences situées sur Longué-Ju-

melles recherche 20 agents saison-

niers H/F 

 

MISSION : 

Vous effectuez la castration du 

maïs selon les consignes données. 

 

PROFIL : 

Débutants acceptés 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez du lundi au samedi 

selon la production essentielle-

ment le matin. 

 

Pas de logement disponible - Pas 

de terrain à disposition - Pas de 

camping proche 

 

 

Réf : OCM124581-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
LONGUE JUMELLES 
CDD TEMPS PLEIN 
3 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en semences pota-

gères et grandes cultures située à 

Longué-Jumelles, recherche un 

agent agricole polyvalent H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous conduisez les engins agricoles 

et réalisez manuellement les se-

mences potagères sous tunnel et 

certaines en grandes cultures. 

 

PROFIL : 

Vous possédez obligatoirement le 

certiphyto. 

 

Vous travaillez 35H/hebdo et vous 

êtes annualisé. 

 

 

Réf : OCM124527-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
MAULEVRIER 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : smic horaire 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

ETA rattachée à une exploitation 

en vaches allaitantes recherche un 

conducteur d'engins agricoles H/F 

 

MISSIONS :  

Dans un parc de machines agricoles 

neuves, vous effectuez les travaux 

culturaux liés à l'élevage.  

Vous observez le troupeau de 

vaches allaitantes et alertez si be-

soin. 

 

PROFIL ATTENDU :  

Vous avez obtenu un BAC PRO 

Agro-équipement  et/ou vous avez 

une expérience comme conduc-

teur d'engins agricoles (gros gaba-

rit) et vous prenez soin du matériel 

que vous utilisez. 

Vous aimez les animaux et vous sa-

vez alerter lorsque vous observez 

une anomalie. 

Vous devez faire preuve d'une 

grande minutie et être rigoureux 

(maintenance et entretien du ma-

tériel).  

Vous travaillez en autonomie. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Tracteur équipé d'un GPS et des 

nouvelles technologies  

CDD saisonnier de 6 mois - salaire 

selon profil - poste à pourvoir dès 

accord  

 
 
 
 

Réf : OCM124999-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LA MENITRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
0 mois et 23 jour(s) – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Sans formation agricole 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
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Exploitation en culture de Maïs re-

cherche 20 saisonniers pour la pé-

riode estivale. 

 

MISSION : 

Vous effectuez la castration du 

Maïs 

 

PROFIL ATTENDU: 

Débutant accepté 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Travail possible le samedi.  

Contactez l'employeur par télé-

phone avant le 1er juin.  

 

 

 

Réf : OCM124367-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LA MENITRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
0 mois et 15 jour(s) – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise de semences re-

crute une dizaine de saisonniers. 

(h/f) 

 

MISSIONS :  

Vous effectuez la castration de 

maïs selon les consignes de l'entre-

prise.  

Vous travaillez 3H par jour du lundi 

au samedi et selon les conditions 

météorologiques. 

 

PROFIL:  

Débutant accepté,  

 

Téléphoner aux heures de repas.  

 

Réf : OCM124460-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LA MENITRE 

CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
0 mois et 15 jour(s) – salaire : base 

SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation agricole située à La 

Ménitré et spécialisée dans le sec-

teur d'activité de la culture de cé-

réales (à l'exception du riz), de lé-

gumineuses et de graines oléagi-

neuses, recherche des agents en 

grandes cultures saisonniers H/F 

entre le 05 juillet et le 10 août. 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration du 

maïs. 

 

PROFIL : 

Débutant accepté capable de tra-

vailler en extérieur. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez du lundi au ven-

dredi de préférence le matin de 8h 

à 12h. 

Les horaires peuvent varier en 

fonction de la météo. 

 

Vous disposez d'un camping à 

proximité. 

 

 

Réf : OCM124305-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
MORANNES SUR SARTHE 
DAUMERAY 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : en fonction des compé-

tences  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

CUMA située sur Daumeray re-

cherche un chauffeur mécanicien 

d'engins agricoles H/F.  

Unique salarié de la structure, vous 

assurez la conduite et l’entretien 

du matériel de la Cuma et des ad-

hérents. 

 

MISSIONS :  

Vous réglez et préparez le matériel 

en fonction des opérations pro-

grammées et des demandes des 

adhérents. 

Vous réalisez la maintenance cou-

rante des matériels (maintenance 

quotidienne, entretien courant, ré-

glages). 

Vous assurez la conduite des maté-

riels de la Cuma, notamment pour 

les activités suivantes : tracteur, 

élagage, moissons, tonnes, pres-

sage, fauche. 

 

PROFIL : 

Autonomie - rigueur – qualités re-

lationnelles 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Le temps de travail est annualisé 

sur la base de 35H/hebdo. 

 

POUR POSTULER : Contacter 

Michel EON, Responsable salariés 

au 06.80.81.02.97 

Paul BRICHET, Président au 

06.81.88.44.81 

 

 

Réf : OCM124769-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
LES ROSIERS SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : A négocier selon 

profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en polyculture élevage 

avec une partie grandes cultures 

recherche un conducteur d'engins 

agricoles H/F. 
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MISSIONS : 

Vous conduisez la moissonneuse 

batteuse et le tracteur. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous savez conduire la moisson-

neuse et les différents tracteurs 

équipés. 

 

 

CONDITIONS PROPOSÉES :  

CDD saisonnier de 2 mois - horaires 

variables selon météo et récolte. 

 

Réf : OCM124806-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
0 mois et 15 jour(s) – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en grandes cultures 

recherche des saisonniers pour la 

castration du maïs. 

 

MISSION: 

Vous effectuez la castration du 

mais selon les consignes données. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous êtes disponible pour la pé-

riode complète - vous devez pou-

voir vous rendre sur l'exploitation 

par vos propres moyens. 

 

A SAVOIR: 

CDD saisonnier de 3 semaines de 

mi-juillet à début août 

 

Réf : OCM124418-49 
MECANICIEN AGRICOLE F-H 
LOIRE AUTHION 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 2000€ brut 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 

BAC 

 

Entreprise de travaux agricoles re-

cherche un mécanicien agricole 

h/f. 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez l'entretien et la ré-

paration du parc matériel de l'en-

treprise. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous devez être capable de vous 

adapter à la machine que vous au-

rez à entretenir (parc matériel très 

diversifié allant du petit tracteur de 

verger à la moissonneuse). 

Vous devez apprécier de travailler 

en autonomie. 

Vous avez obligatoirement une ex-

périence significative et/ou un di-

plôme en mécanique option ma-

chinisme agricole. 

 

 

CONDITIONS PROPOSÉES :  

CDI 42H avec RTT+ heures supplé-

mentaires à pourvoir dès que pos-

sible 

 

Réf : OCM124807-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LOIRE AUTHION 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
1 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation avec différentes cul-

tures recherche 15 saisonniers H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez l'arrachage des 

échalotes puis la castration du 

maïs. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Pouvoir se déplacer en autonomie 

jusqu'à l'exploitation (vélo, 2 roues 

ou déposé par les parents) 

 

A SAVOIR: 

Pas de camping proche ni de ter-

rain à disposition. 

Temps de travail variable selon la 

production. 

 

 

 

Réf : OCM124638-49 
CUEILLEUR H-F 
SEICHES SUR LE LOIR 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
3 mois et 15 jour(s) – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en culture de tabac si-

tuée sur Seiches/Le Loir recherche 

7 cueilleurs H/F. 

 

MISSION : 

Vous effectuez la cueillette du ta-

bac à l'aide d'une machine selon les 

consignes données par l'em-

ployeur. 

 

PROFIL : 

Vous savez vous adapter aux aléas 

climatiques. 

Vous devez être disponible pour la 

période totale du contrat. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 35h/hebdo 

 

 

Réf : OCM124788-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
ERDRE EN ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois et 15 jour(s) – salaire : 

1800€ brut 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

ENVIRONNEMENT : 
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Le GEVES (Groupe d’Étude et de 

contrôle des Variétés et des Se-

mences), est un groupement 

d'intérêt public créé en 1989, orga-

nisme officiel et unique en France 

qui a un rôle d’expertise sur toutes 

les espèces cultivées, du gène à la 

plante en passant par la semence.  

Rejoindre le GEVES c’est intégrer 

une communauté d’experts unis 

par la passion du Végétal, les mé-

tiers proposés au GEVES sont va-

riés. En plein champ ou en labora-

toire, de l’Adjoint Technique à l’In-

génieur et du CAP au Doctorat, le 

GEVES offre de nombreuses oppor-

tunités. 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 

Le poste s’exercera au sein de 

l’Unité Expérimentale de l’An-

jouère (34 agents permanents, 190 

ha dont 70 ha d’expérimentation) à 

Erdre-en-Anjou (49), dont l’activité 

couvre l’ensemble des espèces de 

grande culture. 

L’agent intégrera une équipe de 8 

personnes en charge des études de 

VATE (Valeur Agronomique, Tech-

nologique et Environnementale) 

conduites pour l’inscription au ca-

talogue des variétés. 

Le(la) technicien(ne) aura en 

charge l’homologation d'essais va-

riétés de VATE de céréales à paille, 

protéagineux et plantes fourra-

gères réalisées dans la zone Centre 

Ouest de la France (Pays de la 

Loire, Centre Val de Loire, Sud Ile 

de France). Ce travail consiste à ins-

pecter les essais menés par diffé-

rents partenaires du GEVES pour 

juger de leur bonne conduite et va-

lider (ou non) leurs résultats dans 

les synthèses annuelles. Ces visites 

sont à effectuer à des stades clés 

des cultures, en suivant une mé-

thodologie précise.  

Par ailleurs, l’agent aura en charge 

la mise en place et le suivi expéri-

mental d’essais de tournesols sur 

le Domaine de l’Anjouère et parti-

cipera aux suivis des essais protéa-

gineux et fourrages. Il(elle) suivra 

directement des essais (prépara-

tion des semis, semis, choix de l'iti-

néraire technique, comptage et 

phénotype des plantes à différents 

stades, récolte et analyse des don-

nées). 

Il(elle) contribuera aux évolutions 

pour une instrumentation accrue 

de l’expérimentation au champ 

(envirotypage, phénotypage) et 

aux évolutions pour une diminu-

tion de l’usage des produits phyto-

sanitaires. 

 

ACTIVITES : 

• Assurer la mise en place 

d’essais au champ. 

• Conduire ces essais dans 

le respect des protocoles en vi-

gueur et en lien avec les équipes 

chargées des opérations culturales 

: suivi de culture et décision des in-

terventions, entretien des essais, 

réalisation des notations et des ré-

coltes, enregistrement des résul-

tats. 

• Planifier et effectuer les 

visites d’essais dans le respect des 

procédures et instructions en vi-

gueur. 

• Réaliser les synthèses 

des visites, rendre compte à 

chaque responsable d’étude et 

contribuer à leur présentation aux 

commissions d’experts. 

 

PROFIL : 

Compétences et qualités requises : 

• Expérience en expéri-

mentation agronomique variétale 

exigée 

• Connaissance générale 

des techniques et façons culturales 

• Bonnes notions en agro-

nomie, physiologie végétale et 

phytopathologie 

• Minutie, méthode, ri-

gueur, sens de l’observation  

• Bon relationnel en in-

terne et en externe  

• Capacité de décision, de 

gestion en autonomie 

• Savoir communiquer et 

rendre compte 

• Capacité de synthèse et 

de rédaction 

• Goût pour le travail de 

terrain 

• Dynamisme, travail en 

équipe et capacité d’adaptation ra-

pide  

• Bases en calculs statis-

tiques (analyse de variance, com-

paraison de moyennes…) 

 

Diplôme requis : 

• Diplôme recommandé : 

BTSA / Licence Professionnelle 

• Minimum exigé : BTS 

 

Réf : OCM124636-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LOIRE AUTHION 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
0 mois et 15 jour(s) – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en Mais semences ré-

partie sur 3 sites Bauné, Mazé et 

Beaufort en Vallée recherche 10 

agents saisonniers H/F 

 

MISSION : 

Vous effectuez la castration du 

Maïs : vous parcourez les champs 

de maïs pour enlever les fleurs ou 

les pieds qui ne sont pas de la 

même variété. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Débutant accepté 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Période de contrat de 15 jours 

entre le 13/07 et le 10/08. 

Horaires variables selon la saison 

et les variétés. 

 

Réf : OCM124810-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
MAZE MILON 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
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1 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise de céréales et de 

semences recherche plusieurs sai-

sonniers pour la castration et épu-

ration du maïs. 

 

MISSIONS :  

Vous effectuez la castration et 

l'épuration du maïs selon les con-

signes de l'entreprise. 

 

PROFIL :  

Vous êtes disponible sur toute la 

saison.  

 

CONDITIONS PROPOSEES :  

Saison en discontinuité  

Horticulture & Pépi-
nières 

Réf : OHO124499-49 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
BLOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
3 mois – salaire : smic  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Exploitation en Pépinières re-

cherche 1 saisonnier H/F 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez du rempotage sur 

une machine, vous mettez des 

plants sur palettes et vous prépa-

rez les commandes selon les con-

signes données. 

 

PROFIL ATTENDU: 

1ère expérience souhaitée - recon-

naissance végétale appréciable.  

 

A SAVOIR: 

Gestes répétitifs et cadence de-

mandée. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Poste à pourvoir de suite  

 

 

 

 

 

 

 

 

Réf : OHO124333-49 
CHEF DE CULTURE EN PEPI-
NIERE F-H 
DOUE EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Entre 23 et 25 K€ Brut 

selon expérience + 8 TR/mois de 

8,40 € 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

Pépinière spécialisée en rosiers en 

racines nues sur la commune de 

Doué La Fontaine, recherche un(e) 

technicien(ne) pépiniériste-horti-

cole. 

 

MISSIONS : 

- Vous réalisez les opérations de 

cultures 

- Vous vous assurez de la bonne ré-

alisation des tâches qui vous sont 

confiées dans un souci de qualité et 

de productivité 

- Vous observez chaque jour les vé-

gétaux en culture afin de détecter 

d'éventuelles anomalies telles que 

maladies, attaques de parasites et 

ravageurs et en faites part au Res-

ponsable de production pour dé-

terminer avec lui la lutte la mieux 

adaptée 

- Vous épaulez le responsable de 

production dans la préparation des 

chantiers à venir : besoins en maté-

riels et fournitures, organisation de 

l'équipe 

- Vous pourrez être amené à réali-

ser des traitements 

- Vous participez à l’organisation 

des arrachages avec son respon-

sable afin d’assurer la meilleure 

productivité de l’équipe 

- Vous participez à l’organisation 

de la saison de greffage et pourrez 

être amené à encadrer les saison-

niers  

- Vous veillez au rangement et à 

l'entretien du matériel mis à sa dis-

position 

- Vous mettez en œuvre les cahiers 

des charges prévus par les certifi-

cations Plante Bleue et Label 

Rouge 

 

Certiphyto et permis de conduire 

indispensables. 

 

 

Vous travaillez du lundi au jeudi de 

8h à 12h et de 14h à 18h et le ven-

dredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. 

 

PROFIL : 

La culture des plantes se fait en 

pleine terre. Vous exercez votre ac-

tivité essentiellement en plein air.  

Vous possédez des connaissances 

solides sur les végétaux et en agro-

nomie. 

Doté d'un esprit collaboratif, vous 

avez l'envie de progresser. 

Rigueur, précision, qualité et effi-

cacité. 

 

A SAVOIR : 

Pour postuler, envoyez votre CV + 

lettre de motivation à celine@pe-

pinieres-chastel.fr 

 

 

 

Réf : OHO124617-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
LES PONTS DE CE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
4 mois – salaire : SMIC  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en pépinière spéciali-

sée en vivaces recherche 5 saison-

niers H/F 
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MISSION: 

Vous effectuez la multiplication 

des végétaux (bouturage et divi-

sion) et vous aidez à la préparation 

des commandes (mise en bac sur 

palette)  

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez des connaissances dans 

le domaine du végétal ou une pre-

mière expérience et vous aimez 

travailler en extérieur. 

Vous êtes à l'aise avec la tablette 

numérique. 

 

Réf : OHO124565-49 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
ST BARTHELEMY D ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : à négocier selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation spécialisée en pépi-

nières de jeunes plants, pour son 

secteur de multiplication recrute 1 

agent pépiniériste H/F 

 

MISSIONS : 

Vous êtes responsable de la culture 

des semis et des boutures en 

plaques alvéolées. 

Vous avez donc en charge l'entre-

tien et la préparation des tunnels 

de culture, le remplissage et la 

mise en place des plaques alvéo-

lées sous tunnels, du suivi cultural 

(mises en culture, entretien des 

cultures (taille et désherbage), tri, 

inventaires, préparation des com-

mandes et expéditions) ainsi que 

les suivis climatiques, agrono-

miques et phytosanitaires. 

 

PROFIL RECHERCHE : 

Vous avez une formation profes-

sionnelle en horticulture ou pépi-

nières et vous possédez le Certi-

phyto. (le CACES 3 serait apprécié) 

Vous savez conduire les engins 

agricoles (tracteurs, chariots éléva-

teurs ...) et vous avez de bonnes 

connaissances dans le matériel uti-

lisé en pépinières (structures, équi-

pements, matériel de production, 

matériel de brumisation et irriga-

tion, ...) 

Vous devez savoir organiser votre 

temps de travail et être capable de 

transmettre des consignes et en 

vérifier la bonne réalisation. 

 

 
 
 
 
 

Réf : OHO124567-49 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
ST BARTHELEMY D ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : à négocier selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation spécialisée en pépi-

nières de pieds-mères d'arbres et 

arbustes d'ornement, pour son 

secteur de multiplication recrute 1 

agent pépiniériste H/F 

 

MISSIONS : 

Vous êtes responsable du parc 

pieds mères d'arbres et arbustes 

d'ornement. 

Vous avez donc en charge la mise 

en place, le suivi et l'entretien du 

parc de pieds-mères. 

Vous serez responsable du suivi cli-

matique, agronomique et phytosa-

nitaire. 

 

PROFIL RECHERCHE : 

Vous avez une formation profes-

sionnelle en horticulture ou pépi-

nières en végétaux d'ornement et 

vous possédez le Certiphyto. (le 

CACES 3 serait apprécié) 

Vous savez conduire les engins 

agricoles (tracteurs, chariots éléva-

teurs ...) et vous avez de bonnes 

connaissances dans le matériel uti-

lisé en pépinières (structures, équi-

pements, matériel de production, 

matériel de brumisation et irriga-

tion, ...) 

Vous devez savoir organiser votre 

temps de travail et être capable de 

transmettre des consignes et en 

vérifier la bonne réalisation. 

 

 

Réf : OHO125109-49 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
ST BARTHELEMY D ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
5 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Pépinières spécialisées en jeunes 

plants recrutent pour leur secteur 

pleine terre (pieds mères et scions) 

4 agents tractoristes en pépinières 

H/F 

 

MISSION : 

Vous êtes tous les jours sur le trac-

teur et vous effectuez les travaux 

nécessaires : travail du sol, semis, 

plantations, taille, tonte, traite-

ments, arrachage... 

Vous entretenez le matériel utilisé 

(maintenance de 1er niveau : la-

vage, nettoyage, vérification des 

niveaux, ...) 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous savez conduire les tracteurs 

utilisés en horticulture-pépinières 

et vous avez idéalement votre Cer-

tiphyto . 

La connaissance des végétaux en 

pépinières est souhaitable 

 

A SAVOIR: 

CV + LM à emploi49@anefa.org 

 

Réf : OHO125107-49 
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AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
ST BARTHELEMY D ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
5 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Exploitation en pépinières re-

cherche 15 saisonniers H/F pour 

son secteur multiplication tradi-

tionnelle de végétaux. 

 

MISSION: 

Plusieurs missions possibles selon 

compétences : 

1/Vous êtes en charge de la fabri-

cation et de la mise en culture (se-

mis, préparation de porte-greffes, 

coupe, bouturage et plantation) 

 

2/Vous effectuez le suivi et l'entre-

tien des cultures : arrosage, aéra-

tion, application phytosanitaire, 

désherbage, fertilisation, taille et 

tuteurage. 

 

3/préparation de commandes : col-

lecte des plants, tri, emballage et 

expéditions 

 

PROFIL ATTENDU : 

Expérience en pépinières souhai-

tée - capacité d'adaptation - con-

duite de tracteurs - connaissance 

des végétaux et détention du certi-

phyto appréciées 

 

A SAVOIR: 

CV + LM à emploi49@anefa.org 

 

 

 

Réf : OHO125108-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
ST BARTHELEMY D ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
5 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Exploitation en pépinières re-

cherche 15 saisonniers H/F pour 

son secteur godets hors sol 

 

MISSION : 

Plusieurs missions possibles selon 

compétences : 

1/Vous êtes en charge de la mise 

en culture : rempotage, mise en 

place des plants, comptage et arro-

sage. 

 

2/Vous effectuez le suivi et l'entre-

tien des cultures : arrosage, aéra-

tion, application phytosanitaire, 

désherbage, fertilisation, taille et 

tuteurage. 

 

3/préparation de commandes : col-

lecte des plants, tri, emballage et 

expéditions 

 

PROFIL ATTENDU : 

Expérience en pépinières souhai-

tée - capacité d'adaptation - con-

duite de tracteurs - connaissance 

des végétaux et détention du certi-

phyto appréciées 

 

A SAVOIR: 

CV+LM à emploi49@anefa.org 

 

 

Réf : ODI125178-49 
AGENT HORTICOLE F-H 
TIERCE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
CAPA 

 

Exploitation horticole spécialisée 

en production de plantes à massifs, 

plantes en pots et vivaces re-

cherche un agent horticole chauf-

feur livreur H/F  

 

MISSIONS : 

Vous êtes affecté(e) à la produc-

tion horticole et vous aidez 

l'équipe en place aux tâches quoti-

diennes. 

Vous préparez les commandes 

clients et effectuez les livraisons 

avec un camion de 3T5. 

La majorité du temps de travail est 

consacrée à la production horti-

cole. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez des connaissances cer-

taines en horticulture et vous pos-

sédez le permis B. 

Vous savez vous adapter facile-

ment aux différentes situations et 

vous appréciez la polyvalence dans 

le travail. 

Vous savez travailler seul(e) ou en 

petite équipe. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Les livraisons se font sur le dépar-

tement. 

Hors livraisons, le travail se fait 

sous serres chauffées ou en plein 

champs 

35H hebdomadaires 

 

Réf : OHO124758-49 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
LOIRE AUTHION 
CDD TEMPS PLEIN 
9 mois – salaire : 10.15€ à 10,50€ + 

13ème mois 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
CAPA 

 

Exploitation spécialisée en produc-

tion de semences et de graines BIO 

recherche pour son secteur pro-

duction potagères et florales un 

agent pépiniériste H/F 

 

MISSIONS : 

Vous secondez le responsable du 

site dans la réalisation du planning 
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des cultures : préparation du ter-

rain, apport d'engrais, paillage, 

plantation, entretien, récolte ma-

nuelle, arrachage, etc. 

Vous triez les graines sur une ma-

chine que vous approvisionnez et 

que vous surveillez.  

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous savez conduire le tracteur et 

le matériel agricole. 

De formation minimum BEP Agri-

cole, vous avez des connaissances 

en agriculture et vous savez recon-

naître les maladies et les nuisibles. 

Vous savez faire preuve d'adapta-

tion et vous êtes à l'aise sur un 

poste polyvalent. 

Avoir des connaissances en main-

tenance serait un plus 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

CDD 9 mois 35H hebdo  

 

Pour postuler envoyer votre CV à : 

emploi49@anefa.org  

Pour plus de renseignements, télé-

phoner au  

02 41 96 76 47 

 
 
 
 
 
 

Réf : OHO124743-49 
SECRETAIRE COMPTABLE  F-H 
MAUGES SUR LOIRE 
CDI TEMPS PARTIEL 
 – salaire :  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

Exploitation en pépinières spéciali-

sée en rosiers et arbustes d'orne-

ment recherche un(e) secrétaire 

comptable. 

 

MISSIONS : 

Vous aidez la co-gérante sur la par-

tie administrative et comptable. 

Vous effectuez les tâches de secré-

tariat classiques et vous faites la 

comptabilité et la facturation (la 

partie paie est assurée par un pres-

tataire extérieur). 

Vous êtes chargé(e) de l'accueil 

physique et téléphonique des 

clients. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez une expérience réussie 

comme secrétaire comptable qui 

vous permet d'être autonome sur 

les tâches fondamentales de ce 

poste. 

Vous êtes à l'aise au contact de la 

clientèle. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

CDI temps partiel 33H (30H + 3HS 

payées) poste évolutif vers 

d'autres responsabilités  

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA124297-49 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
ALLONNES 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
6 mois – salaire : A négocier selon 

le profil  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise maraîchère de 72 

ha recherche un agent de cultures 

légumières H/F. L'entreprise pos-

sède une partie de ses champs en 

agriculture biologique.  

 

MISSIONS :  

Vous réalisez le travail du sol, le bi-

nage, la conduite et l'arrosage. 

Vous intervenez pour la production 

de petits pois, fèves, panais, radis 

noir.  

 

PROFIL :  

Vous avez connaissance et vous 

maîtrisez la conduite de tracteur. 

Vous êtes autonome. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 35H/hebdo du lundi 

au vendredi. 

 

Réf : OMA124298-49 
AGENT DE CONDITIONNE-
MENT F-H 
ALLONNES 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

+ HS  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise maraîchère re-

cherche 2 agents de conditionne-

ment H/F. Une partie de la produc-

tion est en agriculture biologique.  

 

MISSIONS :  

Vous réalisez le conditionnement 

des légumes, la mise en colis, le la-

vage et la palettisation.  

 

PROFIL :  

Profil ayant travaillé dans le condi-

tionnement dans le secteur agro-

alimentaire. Vous devez savoir con-

duire un transpalette électrique. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 35H/Hebdo du lundi 

au vendredi de 8h à 12h et de 13h 

à 17h. 

 

Réf : OMA124299-49 
AGENT  EN MARAICHAGE SAI-
SONNIER F-H 
ALLONNES 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

+ HS 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
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Indifférent 

 

Une entreprise maraîchère re-

cherche 5 saisonniers H/F pour la 

récolte de légumes anciens.  

 

MISSIONS :  

Vous réalisez la récolte de légumes 

anciens en plein champ (fèves, ra-

dis noir, courgettes bio)  

 

PROFIL :  

Vous êtes dynamique et impliqué. 

Vous vous démarquerez si vous sa-

vez conduire un tracteur.  

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Le début et la durée du contrat 

pourra varier selon la maturité des 

légumes et la météo.  

Vous travaillez 35H/Hebdo du lundi 

au vendredi 

 

Réf : OMA124622-49 
AGENT  EN MARAICHAGE SAI-
SONNIER F-H 
LA MENITRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
0 mois et 4 jour(s) – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation maraîchère située à La 

Ménitré recherche 5 agents en ma-

raîchage saisonniers H/F. 

 

MISSION : 

Vous effectuez la plantation des oi-

gnons.  

 

PROFIL ATTENDU : 

Débutants acceptés et capables de 

travailler en extérieur. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Contrat de 4 jours à temps plein. 

Pour postuler : Contactez l'em-

ployeur par téléphone ou courrier 

pour entretien avant le 1er mars.  

 

 

 

Réf : OMA124464-49 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
MORANNES SUR SARTHE 
DAUMERAY 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : smic évolutif 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation maraîchère BIO située 

sur Daumeray recherche un agent 

de cultures légumières H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez la conduite de trac-

teur en lien avec la production des 

légumes (travail du sol, semis, 

plantation, entretien, récolte). 

Vous assurez le suivi et l'entretien 

de l'irrigation. 

Vous participez au conditionne-

ment et à la préparation des com-

mandes et éventuellement à la 

vente et aux livraisons. 

 

PROFIL : 

Vous avez une expérience et des 

connaissances en maraîchage ainsi 

que des compétences techniques. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez en plein champs 

et/ou sous serres. 

 

 

 
 
 

Réf : OMA124324-49 
AGENT  EN MARAICHAGE SAI-
SONNIER F-H 
ST GERMAIN DES PRES 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 

Indifférent 

 

Exploitation maraîchère recherche 

des agents en maraîchage saison-

nier H/F 

 

MISSION : 

Vous effectuez la récolte des as-

perges à l'aide d'une machine et en 

petite équipe de 4 personnes. 

 

PROFIL : 

Vous devez pouvoir vous rendre 

sur l’exploitation par vos propres 

moyens. 

Vous aimez travailler en extérieur 

et savez travailler en bonne en-

tente avec vos collègues. 

 

A SAVOIR: 

Travail du lundi au samedi (y com-

pris jours fériés) selon la météo. 

Horaires approximatifs : de 7H à 

13H / 35H annualisées 

 

Réf : OMA124992-49 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
LOIRE AUTHION 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois et 15 jour(s) – salaire : smic 

horaire 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation maraîchère recherche 

4 saisonniers H/F 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez la récolte 

d'asperges 

 

PROFIL ATTENDU : 

Débutant accepté mais avoir déjà 

effectué une saison en végétal 

d'extérieur serait apprécié. 

Vous devez être résistant à la posi-

tion de ramassage (dos arrondi, 

voûté vers le bas) et ne pas avoir de 

problèmes de dos. 
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Pas de port de charge (les asperges 

ramassées sont mises dans des 

caisses portées par une machine) 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillerez tous les matins à 

partir de 7h du lundi au samedi + 

les jours fériés 

Selon l'avancée de la production et 

la météo, votre temps de travail 

sera variable. 

 

 

Réf : OMA124325-49 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
LA SEGUINIERE 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois et 15 jour(s) – salaire : smic 

horaire 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Exploitation maraîchère recherche 

des saisonniers H/F 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez la mise en place des 

cultures maraîchères. 

Vous travaillez sous abri ou en 

plein champs selon la variété, et 

vous maîtrisez les différentes ré-

coltes maraîchères (salades, choux, 

légumes bottes, cultures estivales 

...). 

Vous utilisez un couteau ou un sé-

cateur pour récolter certaines va-

riétés. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez une première expé-

rience en saison végétale et si pos-

sible en maraîchage et vous avez 

des connaissances en culture légu-

mière. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

CDD 6 MOIS 1/2 - 35H hebdo -  

 

Réf : OMA124330-49 

SECOND D'EXPLOITATION F-H 
LA SEGUINIERE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 1500€ à 2000€ net / 

mois selon profil  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

Exploitation maraîchère recherche 

un second d'exploitation en maraî-

chage H/F 

 

MISSIONS : 

Vous secondez le chef d'exploita-

tion et le remplacez si besoin. 

Vous effectuez le suivi des cultures 

et vous déterminez les actions à 

mener pour atteindre l'objectif de 

production. 

Vous gérez le personnel saisonnier 

et permanent en collaboration 

avec l'employeur tout en réalisant 

certaines tâches courantes sur la 

structure. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez obtenu un BAC pro ou un 

BTS en production maraîchère et 

vous avez acquis de l'autonomie 

lors d'une première expérience 

dans ce domaine. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Entrée dès accord - 39H hebdo - 

1500€ à 2000€ net selon profil 

 

Réf : OMA124326-49 
AGENT  EN MARAICHAGE SAI-
SONNIER F-H 
LA SEGUINIERE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
4 mois et 15 jour(s) – salaire : smic 

horaire 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Exploitation maraîchère recherche 

du personnel saisonnier H/F  

 

MISSION : 

Vous effectuez la récolte des lé-

gumes selon les consignes données 

par l'employeur. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez une première expé-

rience en saison végétale et si pos-

sible en maraîchage et vous avez 

des connaissances en cultures lé-

gumières (estivales de préférence) 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez sous abri ou en 

plein champs selon les tâches et 

vous utilisez un couteau ou un sé-

cateur pour la récolte de certaines 

variétés. 

 

CDD SAISONNIER 4 MOIS 1/2 - 35H  

 

Réf : OMA125180-49 
AGENT  EN MARAICHAGE SAI-
SONNIER F-H 
VERNOIL LE FOURRIER 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
2 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation spécialisée dans la cul-

ture des asperges recherche 8 

agents en maraîchage saisonniers. 

 

MISSION : 

Vous effectuez la récolte des as-

perges avec l'aide d'une machine 

qui soulève la bâche et porte la 

caisse. (Pas de port de charges 

lourdes sauf en fin de rang pour 

emmener la caisse à la voiture ga-

rée au plus près). 

Vous travaillez en petite équipe. 

 

PROFIL : 

Vous avez déjà effectué une saison 

en agriculture en extérieur. 

Vous avez le permis B pour pouvoir 

vous déplacer. 
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Travail tous les matins 6 jours sur 7, 

y compris les week-ends et jours 

fériés en roulement 

 

Réf : OMA124547-49 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
GENNES VAL DE LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
6 mois – salaire : à négocier selon 

expérience 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en maraîchage BIO si-

tuée sur la commune de Gennes 

recherche un agent de cultures lé-

gumières - tractoriste H/F  

 

MISSIONS :  

Sous la responsabilité des associés 

de l'exploitation, vous effectuez les 

travaux du sol, les plantations, les 

binages et vous vous occupez de 

l'irrigation. 

 

PROFIL :  

Vous possédez le permis B et les 

CACES 3 ou 5.  

Dans l'idéal vous avez une pre-

mière expérience sur ce type de 

poste. 

Vous aimez travailler seul en auto-

nomie et vous avez une capacité 

d'adaptation (les horaires peuvent 

variés selon la saison et l'avancée 

de la production) 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

CDD saisonnier 6 mois 

Accompagnement sur les missions 

les premières fois puis autonomie 

 

Réf : OMA124496-49 
AGENT  EN MARAICHAGE SAI-
SONNIER F-H 
MAZE MILON 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en maraîchage rai-

sonné située sur la commune de 

Mazé Milon recherche des agents 

en maraîchage saisonnier H/F à 

partir de mi-février. 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez manuellement la 

plantation d'échalotes selon les 

consignes données. 

 

PROFIL : 

Vous êtes capable de travailler en 

extérieur par tous temps. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

35H/hebdo 

Vous travaillez du lundi au ven-

dredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. 

Les horaires peuvent varier en 

fonction de la météo. 

Multifilières 

Réf : ODI124922-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
OREE D ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
2 mois – salaire : 1745 € brut/M 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

CUMA située sur la commune de St 

Laurent des Autels, recherche un 

chauffeur viticole H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous réglez et préparez le matériel 

en fonction des opérations pro-

grammées et des demandes des 

adhérents. 

Vous assurez la conduite des maté-

riels viticoles de la Cuma, notam-

ment pour les activités suivantes : 

élagage et effeuillage. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome et rigoureux 

et avez de l'expérience dans la con-

duite. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 35H hebdo du lundi 

au vendredi et parfois le samedi se-

lon l'activité; 

 

POUR POSTULER : 

Contacter Hubert GUITON au 

06.67.29.17.11 

 

 

 

Paysage Jardins & Es-
paces Verts 

Réf : OPA124684-49 
JARDINIER PAYSAGISTE F-H 
ANGERS 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Négociable selon profil - 

Prime d'intéressement/Panier re-

pas/Prime de déplacements, de 

nettoyage) 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

ID VERDE, entreprise spécialisée en 

aménagement paysager recherche 

un jardinier paysagiste H/F 

 

MISSIONS : 

Vous assurez l'entretien des sites 

aménagés chez une clientèle de 

particuliers et de professionnels. 

Vous effectuez la tonte, le désher-

bage, le binage et tous les autres 

travaux nécessaires au maintien de 

la propreté du site confié. 

En parallèle, vous supervisez le bon 

déroulé du travail de votre petite 

équipe. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous êtes titulaire d’un BEP, BAC 

PRO, BTS, CS en aménagements 

paysagers et vous avez votre Per-

mis EB pour transporter le matériel 

nécessaire, le Caces R372M et si 

possible le Certiphyto. 
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CONDITIONS PROPOSÉES :  

CDI - Rémunération à négocier se-

lon profil - 

 
 
 
 

Réf : OPA124675-49 
CHEF D'EQUIPE PAYSAGISTE F-
H 
ANGERS 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Négociable selon profil - 

Prime d'intéressement/Panier re-

pas/Prime de déplacements, de 

nettoyage) 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

ID VERDE, entreprise spécialisée en 

aménagement paysager recherche 

un chef d'équipe paysagiste H/F 

pour son secteur pose de clôtures. 

 

MISSIONS : 

Vous installez des clôtures chez 

une clientèle de particuliers et de 

professionnels selon les plans dé-

terminés par avance, vous supervi-

sez les travaux de votre petite 

équipe et vérifiez le bon déroulé 

des opérations. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous êtes titulaire d’un BEP, BAC 

PRO, BTS, CS en aménagements 

paysagers et vous avez votre Per-

mis EB pour transporter le matériel 

nécessaire, le Caces R372M et si 

possible le Certiphyto. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES :  

CDI - Rémunération à négocier se-

lon profil - 

 

Réf : OPA124682-49 
CHEF DE CHANTIER PAYSAGER 
F-H 
ANGERS 
CDI TEMPS PLEIN 

 – salaire : Négociable selon profil - 

Prime d'intéressement/Panier re-

pas/Prime de déplacements, de 

nettoyage) 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

ID VERDE, entreprise spécialisée en 

aménagement paysager recherche 

2 chefs de chantiers paysagers H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez tous les travaux né-

cessaires à l'aménagement paysa-

ger du site que l'on vous a confié 

(Plantations, maçonnerie du pay-

sage, etc.) et vous supervisez le 

bon déroulé des travaux effectués 

par votre équipe. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous êtes titulaire d’un BEP, BAC 

PRO, BTS, CS en aménagements 

paysagers et vous avez votre Per-

mis EB pour transporter le matériel 

nécessaire, le Caces R372M et si 

possible le Certiphyto. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES :  

CDI - Rémunération à négocier se-

lon profil - 

 

Réf : OPA124296-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
LES PONTS DE CE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
CAPA 

 

Entreprise paysagiste située sur Les 

Ponts de Cé recherche un chauf-

feur de tracteur agricole H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous serez amené(e) à conduire le 

tracteur agricole équipé broyeur-

épareuse lors de vos interventions 

sur les chantiers aux alentours 

d'Angers. 

 

PROFIL : 

Vous avez de l'expérience dans la 

conduite de cet engin agricole. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez du lundi au ven-

dredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 

 
 

Réf : OPA125203-49 
JARDINIER PAYSAGISTE F-H 
ST BARTHELEMY D ANJOU 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
 – salaire :  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Nous recherchons une personne 

(H/F) souhaitant travailler et se for-

mer sur le poste d'ouvrier du pay-

sage dans le cadre d'un contrat en 

alternance de 18 mois.  

Quelques mots sur l'entreprise : 

première entreprise européenne 

dans l'aménagement paysager des 

sites naturels urbains et sportifs. 

Selon les besoins du moment, vous 

serez amené à participer aux diffé-

rentes opérations techniques en 

création : préparation des sols (ter-

rassement, drainage), semis, plan-

tation, engazonnement, aménage-

ment de massif   et/ou en entretien 

: taille, tonte, désherbage, dé-

broussaillage. Parallèlement, vous 

pourrez en fonction de vos habile-

tés et des chantiers réaliser des ou-

vrages en petite maçonnerie ou 

mettre en place des clôtures. 

Profil attendu :  

Une première expérience en agri-

culture est appréciée.  

Profils appréciés : manœuvre bâti-

ment, ouvrier agricole polyvalent, 

mécanicien, profils manuels 

 

Réf : OPA125184-49 
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JARDINIER PAYSAGISTE F-H 
CHOLET 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Négociable selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

ID VERDE recherche un Ouvrier 

Paysagiste qualifié H/F pour son 

agence de Cholet  

 

MISSIONS: 

• Entretenir les espaces 

verts de collectivités territoriales 

ou de promoteurs (tonte, taille, 

fauchage, débroussaillage, éla-

gage, ramassage de feuilles)  

• Identifier les dysfonc-

tionnements et les faire remonter 

à sa hiérarchie 

 

PROFIL ATTENDU : 

• Vous êtes titulaire d’un 

BEP, CAP, BAC PRO en aménage-

ments paysagers 

• Permis B, EB, Caces pour 

les déplacements en autonomie 

avec le matériel nécessaire et Cer-

tiphyto seraient un plus. 

 

CONDITIONS PROPOSEES : 

Repas pris en charge par l'em-

ployeur -  Rémunération à négocier 

selon compétences - entrée dès ac-

cord 

 

 

Réf : OPA125185-49 
CHEF D'EQUIPE PAYSAGISTE F-
H 
CHOLET 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Négociable selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

ID VERDE recherche un Chef 

d’équipe paysagiste H/F, au sein de 

son dépôt à Cholet (49) 

 

MISSIONS : 

Au sein d’une équipe entretien, 

vous assistez le Chef de chantier en 

participant à la réalisation des 

chantiers d’espaces verts. 

 A ce titre, vos missions seront de : 

• Entretenir les espaces 

verts de collectivités territoriales 

ou de promoteurs (tonte, taille, 

fauchage, débroussaillage, éla-

gage, ramassage de feuilles)  

• Gérer un ou deux ou-

vriers qualifiés  

• Interpréter les plans et 

répartir les taches en fonction des 

compétences de chaque ouvrier 

 

PROFIL ATTENDU : 

• Vous êtes titulaire d’un 

CAP, BEP, BAC PRO, BTS, CS en 

aménagements paysagers 

• Permis EB, Caces pour la 

conduite du matériel et le Certi-

phyto seraient un plus 

 

CONDITIONS PROPOSEES : 

Rémunération à négocier selon 

profil - entrée dès accord 

Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE124858-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
OREE D ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Coef 320 de la conven-

tion collective 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Groupement d'employeurs situé à 

St Laurent des Autels regroupant 

une exploitation viticole (17 ha) et 

une exploitation laitière (65 VL), re-

cherche un agent agricole polyva-

lent H/F. 

 

MISSIONS : 

Sur l'exploitation viticole : vous se-

rez en charge des travaux annuels 

de la vigne et vous ferez la conduite 

du matériel viticole. 

Sur l'exploitation laitière : vous as-

surerez le soin aux animaux et leur 

alimentation. Vous serez en charge 

de la surveillance du robot de 

traite. 

 

PROFIL : 

Vous avez idéalement une forma-

tion agricole et de l'expérience 

dans ce secteur. 

 

CONDITIONS PROPOSEES : 

Vous serez à temps partagé sur les 

2 exploitations à hauteur de 50% 

dans chacune d'elle. 

Vous travaillez 39H hebdo (35H + 4 

HS). 

 

Vigne & Vin 

Réf : OVI124625-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
BRISSAC LOIRE AUBANCE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Domaine viticole situé sur Brissac, 

recherche 6 agents viticoles saison-

niers H/F 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez l'ébourgeonnage et 

le palissage de la vigne.  

 

PROFIL : 

Vous aimez travailler en extérieur. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 35H/hebdo du lundi 

au vendredi  

 

Camping à 2 kms 

 

Réf : OVI124472-49 
AGENT VITICOLE F-H 
DISTRE 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
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CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire : 10,15 € sur 12 

mois 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Vous serez formé sur le terrain et 

intégré à une équipe de perma-

nents. Vous interviendrez sur l'en-

semble des tâches variées du mé-

tier :  

- Taille de la vigne 

- Broyage, Sarclage 

- Palissage / Ébourgeonnage / 

Épamprage / Effeuillage/ Ven-

danges - travaux de la vigne: 90% 

du temps  

- Mise en bouteille, étiquetage, 

nettoyage des cuves, aide aux tra-

vaux de vinification : 10 % du 

temps 

Exploitation conventionnelle avec 

45 ha 

 

Nous complétons votre temps en 

entreprise par des temps en forma-

tion pratique et technique afin de 

faciliter votre intégration.  

2 spécificités à cette formation : 

entrée/sortie permanente, statut 

salarié. 

Profil souhaité : vous aimez travail-

ler en extérieur, vous recherchez 

un emploi pérenne  

Nous sommes ouverts à tous pro-

fils manuels tels que magasiniers, 

maçons, menuisiers,...H/F 

Nous sommes joignables au 02 41 

96 76 90 

 

Réf : OVI124366-49 
AGENT VITICOLE F-H 
DOUE EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 10,80€ + HS rémunérées 

à 25%  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation viticole située sur Mei-

gné (Doué en Anjou) recherche un 

agent viticole H/F. 

 

MISSIONS :  

Vous effectuez les travaux annuels 

en lien avec la vigne. 

Vous maîtrisez la conduite d'engins 

dont la machine à vendanger. 

Vous aidez ponctuellement à la 

cave lors des vendanges.  

 

PROFIL :  

Vous avez de l'expérience en viti-

culture et vous devez être auto-

nome pour vous déplacer entre les 

parcelles (permis B demandé) 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

 Vous travaillez 37H/hebdo du 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 

et de 14hà 17h30 (17h le vendredi). 

 

 

Réf : OVI124545-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
LES GARENNES SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
4 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Pépinière spécialisée en plants de 

vignes recherche 2 saisonniers H/F 

 

MISSIONS: 

Vous effectuez le palissage des 

jeunes vignes en formation (pi-

quets et fils), vous taillez les gref-

fons selon les consignes, vous pré-

parez les fagots manuellement, 

etc... 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez une 1ère expérience en 

saison du végétal en extérieur et 

vous supportez les variations cli-

matiques. 

 

Réf : OVI124289-49 
AGENT VITICOLE F-H 
SAUMUR 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : en fonction des compé-

tences / Coefficient 320 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation viticole de 30 HA si-

tuée à Nueil/Layon recherche un 

agent viticole H/F 

 

MISSIONS : 

Vous réalisez tous les travaux an-

nuels en lien avec la vigne. 

Pas de vinification. 

 

PROFIL : 

Vous aimez travailler en extérieur 

Poste évolutif vers plus de respon-

sabilités. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Un logement type F5 sera dispo-

nible dès septembre 2020. 

Vous travaillez du lundi au ven-

dredi de 8h à 12h et de 13h30 à 

16h30. 

Votre temps de travail est annua-

lisé sur la base de 35H/semaine. 
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