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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 téléphonique uniquement et sur RDV.  

Pour plus d’informations, contactez l’ANEFA 49 au 02 41 96 76 90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arboriculture 

Réf : OAR127179-49 
CUEILLEUR H-F 
LA BREILLE LES PINS 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

PROFIL CANDIDAT 

Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole spécialisée 

en petits fruits (Framboises et Myr-

tilles) recherche 150 saisonniers 

H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez la cueillette ma-

nuelle des framboises et des myr-

tilles selon les consignes données. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous supportez les différences cli-

matiques et vous savez vous adap-

15 mai 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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ter en fonction - vous avez si pos-

sible déjà effectué une première 

saison en extérieur.  

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

CDD saisonnier à partir du 10 juin - 

pas de logement sur place et pas de 

terrain à disposition - camping mu-

nicipal fermé et camping sauvage 

non autorisé amendable. 

Réf : OAR127378-49 
AGENT  ARBORICOLE SAISON-
NIER  F-H 
ETRICHE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : SMIC  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole BIO re-

cherche des saisonniers (F/H) pour 

une durée de 3 à 4 semaines.  

 

MISSIONS :  

Vous effectuez l'éclaircissage des 

pommiers selon les consignes de 

l'entreprise.  

 

PROFIL :  

- Amener son pique-nique  

- Avoir sa propre bouteille d'eau 

- Penser à prendre des protections 

solaires (chapeau, crème solaire, 

...) 

- Prévoir également des vêtements 

de pluie (bottes, cirés, ...) 

- Tenue de travail correcte exigée 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Les horaires de travail : 8h à 12h - 

13h à 17h (sauf vendredi 16h), à 

noter qu'en fonction de la météo, il 

peut y avoir des journées non tra-

vaillées. 

 

 

Réf : OAR127011-49 
AGENT ARBORICOLE F-H 
LE LION D ANGERS 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : A négocier selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole située au 

Lion d'Angers recherche un agent 

arboricole H/F. 

 

MISSIONS : 

Sous la responsabilité du chef de 

culture, vos principales missions 

seront la taille, plantation, atta-

chage, ébourgeonnage des arbres 

fruitiers, travaux d’entretien des 

vergers (tonte, girobroyage, dés-

herbage …), soins et traitements 

phytosanitaires nécessaires à 

l’épanouissement des arbres frui-

tiers, éclaircissage et cueillette,  

suivi de l’irrigation, protection anti-

gel. 

Vous maîtrisez la conduite d'engins 

agricoles en verger : tracteur et 

plateforme auto-motrice. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Personne de terrain, organisée, 

autonome, ayant le sens de l’ob-

servation. 

Vous avez une expérience significa-

tive sur ce type de poste et des ap-

titudes à être chef d'équipe. 

Le certiphyto serait un plus. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 39H/hebdo (35H + 4 

HS) du lundi au vendredi de 8h à 

12h et de 13h à 17h. 

 

Réf : OAR127518-49 
AGENT  ARBORICOLE SAISON-
NIER  F-H 
MONTREVAULT SUR EVRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : 10,15€ / heure 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole recherche 

une centaine de saisonniers H/F 

 

MISSIONS: 

Vous effectuez l'éclaircissage ma-

nuel des pommes et poires selon 

les consignes données. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Débutant accepté - vous devez 

pouvoir vous déplacer en autono-

mie jusqu'à l'exploitation. 

 

CONDITIONS PROPOSEES : 

Contrat saisonnier de 3 semaines à 

partir de mi-juin. 

3 sites possibles : St Pierre Mon-

tlimart / St Florent le Vieil et St 

Rémy en Mauges - Pas de logement 

disponible -Pas de camping proche 

ouvert - Pas de terrain à disposition  

 

Réf : OAR127299-49 
AGENT ARBORICOLE F-H 
SEGRE EN ANJOU BLEU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Niveau 3.1 de la conven-

tion Arbo ouest, 1554€brut/mois. 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Verger BIO situé dans le nord 

Maine et Loire qui transforme des 

pommes et pratique la vente di-

recte, recherche un agent arbori-

cole H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous participerez aux diverses acti-

vités de l'entreprise : organisation 

des chantiers de cueillette, con-

duite d'engins agricoles et de plate-

forme élévatrice, taille et éclaircis-

sage manuel, travaux sur petits 

fruits et fraisiers, transformation 

des fruits et participation aux pré-

parations de commandes....  

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous aimez travailler en extérieur, 

en équipe, vous aimez la polyva-

lence. 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/
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Expérience souhaitée dans le végé-

tal.  

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

35H avec annualisation du travail.  

 

Elevage Bovin Viande 

Réf : OCM127590-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
MAULEVRIER 
CDD TEMPS PLEIN 
10 mois – salaire : selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en vaches allaitantes 

recherche un conducteur d'engins 

agricoles H/F. 

 

MISSIONS :  

Pour un remplacement congé ma-

ternité, vous effectuez les tâches 

liées à l'élevage principalement 

liées aux engins agricoles (alimen-

tation, curage, paillage, etc ...) 

 

PROFIL ATTENDU :  

Vous avez obtenu un BAC PRO 

CGEA ou Agro-équipement et/ou 

vous avez une expérience comme 

conducteur d'engins agricoles 

(gros gabarit) 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 : 

Contrat pour un remplacement 

pendant un congé maternité + sai-

son à la suite 

CDD 10 mois  

Elevage Porcin 

Réf : OPO127447-49 

AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-
H 
LYS HAUT LAYON 
CDD TEMPS PLEIN 
2 mois – salaire : 10€45 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

Nous recherchons, dans le cadre 

d'un remplacement, un ouvrier 

d'élevage porcin H/F pour une du-

rée de 2 mois. Vous interviendrez 

auprès d'une exploitation de 750 

truies (maternité collective). Vous 

travaillerez en autonomie et en 

équipe sur des tâches variées :  

 

- inséminations, surveillance mise 

en bas 

- alimentation porcelets, truies 

- soins des animaux 

- sevrage 

- entretien des bâtiments 

Nous vous assurons un accompa-

gnement tout au long de votre par-

cours.  

Grandes Cultures 

Réf : OCM127023-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LA MENITRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
1 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Entreprise en grandes cultures re-

crute 30 saisonniers pour la castra-

tion de maïs.  

 

MISSIONS :  

Vous effectuez la castration de 

maïs. 

 

PROFIL :  

Vous êtes dynamique et motivé.  

La période de travail débutera au-

tour du 10 juillet. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez du lundi au ven-

dredi de 8h à 13h 

Un camping à la ferme est proposé. 

 

 

Réf : OCM127349-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LOIRE AUTHION 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise agricole recrute 

une vingtaine de saisonniers pour 

la castration de maïs. (H/F)  

 

MISSIONS :  

Vous effectuez la castration de 

maïs selon les consignes de l'em-

ployeur.  

 

PROFIL :  

Vous êtes disponible et dyna-

mique.  

 

A PREVOIR :  

Vêtements imperméables avec ca-

puche, bottes, chapeau.  

 

A SAVOIR :  

Horaires de travail 8h-12h 14h-17h 

(peut être amenées à varier) 

 

Réf : OCM127327-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
VERNANTES 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
1 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/
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Exploitation agricole située sur 

Vernantes recherche des saison-

niers H/F entre le 10 juillet et le 10 

août. 

 

MISSION : 

Vous assurerez la castration du 

maïs. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez déjà fait au moins 1 sai-

son de castration de maïs. 

 

CONDITIONS PROPOSEES : 

Vous travaillerez tous les matins. 

 

Horticulture & Pépi-
nières 

Réf : OHO127040-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
DOUE EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Pépinières spécialisées en culture 

de rosiers recherche une dizaine de 

saisonniers H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous greffez les rosiers selon la 

méthode demandée. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez déjà effectué des greffes 

sur des végétaux et idéalement sur 

des rosiers. 

 

CONDITIONS PROPOSEES : 

Contrat saisonnier à partir du 6 juil-

let pour 6 semaines. 

 

Réf : OHO127356-49 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
MAZE MILON 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : smic évolutif selon com-

pétences et expériences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Pépinières spécialisées en jeunes 

plants d'ornement et racines nues 

recherche 2 agents pépiniéristes 

H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous avez en charge le maintien 

des cultures en place : irrigation, 

surveillance et observations di-

verses, traitements phytosani-

taires, empotage, plaçage,  etc... 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez des connaissances dans 

ce domaine ou un diplôme et vous 

souhaitez vous investir dans un tra-

vail polyvalent demandant des 

qualités telles que l'observation, la 

prise d'initiatives et le bon sens. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez de mai à octobre 

35H hebdo et de novembre à avril 

39H hebdo - CDI à pourvoir dès que 

possible. 

Formation en interne possible pour 

certaines compétences  man-

quantes. 

Maraîchage 

Réf : OMA127490-49 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
LOIRE AUTHION 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : à négocier selon compé-

tences et expérience  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Exploitation en maraîchage et cul-

tures légumières biologiques sur 

20 Ha vente directe, magasins et 

grossistes recherche 2 agents de 

cultures légumières H/F. 

 

MISSION: 

Sous la responsabilité de l'exploi-

tant et avec l'équipe déjà en poste, 

vous réalisez les tâches qui vous 

sont attribuées chaque jour.  

L'été, ce sont principalement des 

opérations de plantations, d'entre-

tiens des cultures (désherbage, tu-

teurage, récolte, etc...) et l'hiver, 

l'activité se concentre sur les ré-

coltes et les préparations de com-

mandes. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une première expé-

rience réussie en maraîchage/cul-

tures légumières et vous avez un 

fort attrait pour l'agriculture biolo-

gique (circuits courts et circuits 

longs) 

Vous devez être capable de vous 

adapter rapidement aux différents 

postes de travail dans l'entreprise. 

Persévérance et concentration 

sont nécessaires pour obtenir une 

bonne qualité dans le travail. 

Permis B exigé pour se déplacer 

entre les parcelles. 

 

CONDITIONS PROPOSEES: 

travail du lundi au jeudi   8H - 12H / 

13h30- 17h30  et le vendredi de 8h 

à 12h - CDI 35h annualisées -  

Plusieurs élevages 

Réf : OEL127449-49 
AGENT DE PLUSIEURS ELE-
VAGES F-H 
CANDE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Horaire de 10,15 Euros à 

11,00 Euros sur 12 mois Primes 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Nous vous proposons d'intervenir 

dans 2 exploitations agricoles. 

Vous travaillez à temps partagé et 

possédez des compétences cer-

taines en polyculture élevage.  

La première exploitation 80 bovins 

lait et 230 ha de cultures fourra-

gères. 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/
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La seconde exploitation 400 

chèvres, transformation et vente 

directe. 

Vous aurez pour mission la traite 

des animaux, l'alimentation méca-

nisée, le soin des animaux, le suivi 

de troupeau, le suivi des vêlages et 

les travaux de cultures.  

Nous organisons votre temps de 

travail à l'année. Vous travaillerez 

en autonomie et en équipe pour 

assurer le bon déroulement des 

travaux.  

Vous maîtrisez la conduite de ma-

tériel agricole. Une expérience et 

une formation agricole sont re-

quises. 

Vous aimez la polyvalence, les 2 ex-

ploitations sont situées l'une à 

proximité de l'autre.  

Lieu de travail : Vern d'Anjou 
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