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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 uniquement sur RDV, avec les précautions sanitaires qui s’imposent.  

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

Arboriculture 

Réf : OAR130748-49 
AGENT  ARBORICOLE SAISON-
NIER  F-H 
BEAUCOUZE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 

2 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Unité expérimentale spécialisée en 

production de pommes, poires et 

cognassiers recherche 1 agent ar-

boricole saisonnier H/F. 

 

MISSIONS : 

Dans un premier temps, vous ré-

coltez les fruits (pommes, poires et 

coins) à hauteur d'homme ou sur 

une plateforme élévatrice. 

15 septembre 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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Dans un second temps, vous cali-

brez et conditionnez les fruits issus 

des essais dans la petite station 

fruitière dédiée. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Débutant accepté - disponible de 

suite 

Savoir travailler avec d'autres per-

sonnes. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

A pourvoir au plus vite. 

 

Réf : OAR130783-49 
AGENT ARBORICOLE F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire : Horaire de 9,51 

Euros à 10,15 Euros sur 12 mois 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Nous vous proposons de vous for-

mer au métier d'ouvrier arboricole 

(H/F). Vous intégrez une entreprise 

locale spécialisée dans la culture 

d'arbres fruitiers de 60 ha dont 20 

ha de cassis. Cette exploitation tra-

vaille en agriculture biologique. 

Vous serez formé sur le terrain et 

intégré aux équipes de perma-

nents. 

Vous interviendrez sur l'ensemble 

des tâches variées du métier : 

Travaux en verts : La taille, l'éclair-

cissage, la fertilisation 

La conduite de matériel agricole : 

tracteur, plateforme 

Animation d'équipe de saisonniers 

Nous complétons votre temps en 

entreprise par des temps en forma-

tion pratique et technique afin de 

faciliter votre intégration. 

Spécificités à cette formation : en-

trée/sortie permanente, statut sa-

larié, formation gratuite 

Votre Profil : vous aimez travailler 

en extérieur. Vous aimez la polyva-

lence. Vous avez les capacités ma-

nagériales.  

Vous possédez idéalement une 

première expérience en saison en 

arboriculture. 

 

Réf : OAR130349-49 
AGENT TRACTORISTE 
CORZE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
3 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation spécialisée en arbori-

culture pommes, poires et cerises 

recherche un AGENT TRACTORISTE 

Saisonnier H/F.  

 

MISSIONS : 

Vous enlevez et déplacez les palox 

dans les rangs de pommiers. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous savez conduire un tracteur de 

taille moyenne (tracteur verger). 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez sur la base de 35H 

avec heures supplémentaires ré-

munérées à 25%. 

 

Réf : OAR130569-49 
CUEILLEUR H-F 
MAUGES SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole recherche 

15 cueilleurs H/F. 

 

MISSIONS: 

Vous effectuez la cueillette des 

pommes selon les consignes don-

nées. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Débutant accepté 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Pas de logement sur place - cueil-

lette au petit train - travail en pe-

tite équipe. 

A pourvoir au 15 octobre 

 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL130493-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

210 évolutif 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

MISSION : 

L’activité s’exerce au sein d'une ex-

ploitation agricole spécialisée en 

élevage bovins lait et allaitants. 

 

Le salarié interviendra en autono-

mie auprès des animaux sur les 

tâches suivantes : 

• Soins aux animaux 

• Alimentation 

• Surveillance 

• Paillage 

• Traite manuelle 

Le salarié sera amené à travailler 

sur les travaux de cultures asso-

ciées. 

 

PROFIL ATTENDU 

Conduite d'engins obligatoire 

Goût pour la polyvalence, sens de 

l’observation, autonomie et prise 

d’initiative. Vous avez des qualités 

relationnelles -  

Pas d'astreintes de week-end 

 

Réf : OVL130136-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
LE LION D ANGERS 
CDD TEMPS PLEIN 
3 mois – salaire : 10.03€ à 

10.15€/H selon compétences 

PROFIL CANDIDAT 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/
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Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Exploitation en élevage bovins lait 

(80 vaches laitières) recherche un 

agent d'élevage H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez la traite du matin 

et/ou du soir.  

Vous vous occupez de la nurserie 

des veaux et du bâtiment à veaux. 

Vous conduisez les engins agri-

coles. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous êtes issu(e) du milieu agri-

cole. 

 

A SAVOIR : 

Vous travaillez 39H/Hebdo dont 

certains weekends. 

 

Réf : OVL130021-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
SEGRE EN ANJOU BLEU 
CDD TEMPS PLEIN 
4 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en élevage bovin lait 

et cultures associées recherche un 

agent d'élevage laitier H/F. 

 

MISSIONS: 

Vous effectuez la traite robotisée, 

le suivi du troupeau, et vous appor-

tez les soins et l'alimentation aux 

veaux. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous devez être autonome sur 

toutes les tâches de l'élevage laitier 

en particulier sur la traite robotisée 

et la conduite des engins d'élevage. 

Vous aimez travailler avec des ani-

maux et respectez leur bien-être. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Remplacement pour un arrêt mala-

die d'une durée minimale de 4 

mois - poste à pourvoir dès que 

possible 

Elevage Caprin 

Réf : OCA130023-49 
AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H 
BLOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : coef 210 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation BIO spécialisée en éle-

vage de chèvres recherche un 

agent d'élevage caprin H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez le suivi du troupeau 

de chèvres (y compris les che-

vrettes) : traite manuelle, alimen-

tation, paillage...  

Vous veillez à l'entretien des bâti-

ments et vous vous occupez des 

cultures associées à l'élevage : con-

duite d'engins agricoles. 

 

PROFIL ATTENDU : 

La maîtrise de la conduite de trac-

teur est impérative. 

Vous aimez les animaux et avez un 

intérêt particulier pour l'agricul-

ture biologique en général.  

Vous aimez travailler en autono-

mie et avez des compétences en 

bricolage. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 35H/sem du lundi 

au vendredi de 6H à 11H et de 15H 

à 20H. 

Vous êtes d'astreinte 1 WE/2 avec 

3 jours de repos dans la semaine à 

suivre. 

Elevage Porcin 

Réf : OPO130187-49 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-
H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire :  1500€ NET 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Elevage porcin (300 truies N/E,  fa-

brication à la ferme) recherche  un 

agent d'élevage H/F. 

 

MISSION : 

Vous secondez le chef d'exploita-

tion sur la partie naissage, post se-

vrage et engraissement. 

Vous aidez sur les travaux cultu-

raux. 

Conduite en 5 bandes. 

Travail 1 WE sur 4. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous êtes idéalement autonome 

sur toutes les tâches demandées 

mais vous appréciez de travailler 

en binôme sur les tâches les plus 

délicates. 

Savoir conduire les engins agricoles 

liés à l'élevage (grandes cultures 

liées à l'alimentation de l'élevage) 

est un vrai plus. 

 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM130765-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
1 mois et 15 jour(s) – salaire :  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Exploitation spécialisée en produc-

tion de plantes médicinales re-

cherche 3 chauffeurs de tracteur. 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez le travail du sol : la-

bour, semis et plantations des 

plantes médicinales. 

 

PROFIL ATTENDU :  

Vous savez conduire un tracteur at-

telé. 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/
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1ère expérience souhaité 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

CDD 1 mois 1/2 -  

 

Réf : OCM130161-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LA MENITRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en grandes cultures 

recherche plusieurs saisonniers 

H/F pour la récolte du maïs.  

 

MISSION :  

Vous effectuez la récolte du maïs et 

le triage sur plateforme selon les 

consignes de l'entreprise.  

 

PROFIL ATTENDU :  

Vous êtes disponible pour la sai-

son. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES :  

Vous travaillez du lundi au samedi 

de 8h à 12h et de 14h à 18h. Les ho-

raires peuvent varier. 

 

Réf : OCM130568-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
LES ROSIERS SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
3 mois – salaire : 11 € brut / heure 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation spécialisée en culture 

de maïs semence recherche un 

conducteur de moissonneuse bat-

teuse H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez la récolte du maïs 

avec la moissonneuse batteuse. 

Après la saison de la récolte, vous 

pourrez être amené(e) à faire l'en-

tretien des machines agricoles. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous devez savoir conduire la 

moissonneuse batteuse. 

Des notions en mécaniques se-

raient un plus. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Contrat 39H hebdo - HS payées - 

Week end travaillés ponctuelle-

ment 

 

Réf : OCM130558-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
ERDRE EN ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
1 mois – salaire : 1750€ brut 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

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 

recherche un conducteur d'engins 

agricoles H/F. 

 

MISSIONS: 

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. 

Vous intégrez une équipe de 7 per-

sonnes et vous êtes en charge d'ef-

fectuer les travaux des champs : 

travail du sol et semis. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous maîtrisez la conduite des en-

gins agricoles (tracteurs attelés) et 

vous savez effectuer les semis se-

lon un plan cultural. 

Vous devez faire preuve de rigueur 

et d'un bon esprit d'équipe. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Horaires variables en fonction de la 

météo 

Horticulture & Pépi-
nières 

Réf : OHO130750-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
BEAUCOUZE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Unité expérimentale recherche 7 

saisonniers H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous taillez les rosiers selon les 

consignes données. 

 

PROFIL ATTENDU : 

De formation dans le domaine du 

végétal ou du paysage, vous avez 

été formé(e) à la taille. 

Vous êtes à l'aise avec le sécateur 

électrique et manuel. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Poste à pourvoir fin novembre sur 

1 journée seulement (conviendrait 

à étudiants en agriculture ou re-

traités) 

 

Réf : OHO130042-49 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
BLOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
3 mois – salaire : smic  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

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

 

Exploitation en pépinières re-

cherche 1 agent saisonnier H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez du rempotage sur 

machine, participez aux travaux de 

la pépinière et vous préparez les 

commandes selon les consignes 

données. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous êtes motivé(e) pour travailler 

sur ce type de poste aux tâches dy-

namiques et variées. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 35H/semaine du 

lundi au vendredi 

 

 

 

 

Réf : OHO130767-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation spécialisée en produc-

tion de plantes médicinales re-

cherche 2 saisonniers H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous préparez les boutures et les 

plants pour la plantation. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez des connaissances de 

base en végétal. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

CDD saisonnier de 1 mois 1/2 

 

 

Réf : OHO130779-49 

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

PLEIN 
2 mois et 6 jour(s) – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Pépinière spécialisée en rosiers sur 

Doué en Anjou recherche un agent 

pépiniériste H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous intégrez l'équipe d'arrachage 

en pleine terre et/ou l'équipe de 

préparation de commandes dans le 

bâtiment. 

Les tâches à réaliser sont : 

- préparation et conditionnement 

des rosiers 

- pose des étiquettes 

- palettisation. 

 

PROFIL : 

Vous aimez travailler en extérieur 

et vous vous adaptez à tous les 

temps.  

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

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. 

Parfois, les horaires du matin peu-

vent varier en fonction de la lumi-

nosité (8h30 à 12h30). 

 

Vous travaillez 39h/hebdo, Les 

heures supplémentaires sont ma-

jorées à 25%. Vous bénéficiez de 

tickets restaurants à hauteur de 

8,44€ (50% financés par l'em-

ployeur). 

Mise à disposition d'une cuisine et 

d'une salle à manger pour les repas 

du midi. 

 

 

Réf : OHO130638-49 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
LOURESSE ROCHEMENIER 
CDI TEMPS PLEIN 

 – salaire : Entre 1400 et 1500 € net 

en fonction des compétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Venez rejoindre une équipe dyna-

mique et innovante ! 

Entreprise familiale spécialisée 

dans la production d'arbres frui-

tiers et d'arbres d'ornement sur 

une surface de 25 ha, recherche un 

TECHNICIEN PEPINIERISTE H/F. 

 

MISSIONS : 

Nous vous proposons de former et 

d'élever des arbres de haute qua-

lité (certification label rouge et 

plante bleue). 

Vos missions sont variées et évo-

luent au gré des saisons : 

- plantation 

- greffage 

- entretien des parcelles (manuel et 

mécanique) 

- formation des arbres (ébourgeon-

nage, taillage....) 

- tuteurage (attacher les plantes 

sur tuteur) 

- arrachage mécanique 

- expédition des plantes 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous possédez idéalement une ex-

périence équivalente en agricul-

ture et une expérience en conduite 

d'engins agricole et le certiphyto 

seraient appréciés. 

Des évolutions sont possibles pour 

toute personne ayant l'envie d'ap-

prendre. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 39H du lundi au 

vendredi (paiement des heures 

supplémentaires). 

Rémunération sur 13 mois, Tickets 

restaurants, mutuelle, prime va-

cances. 

 

 

Réf : OHO130711-49 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/
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AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
LES PONTS DE CE 
CDD TEMPS PLEIN 
3 mois – salaire : 10€ à 11€ brut / 

heure + TR 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Groupement de producteurs en 

pépinières et horticulture recrute 

un agent de quai H/F 

 

MISSIONS: 

Vous réceptionnez et vérifiez les 

achats de végétaux et vous char-

gez/déchargez  les camions. 

Vous préparez les commandes de 

plantes pour les clients et vérifiez la 

qualité et la quantité. 

 

PROFIL ATTENDU : 

De formation initiale dans le do-

maine de la pépinière, de l'horticul-

ture ou du paysage, vous avez si 

possible une première expérience 

validante en logistique. 

Vous disposez des connaissances 

nécessaires pour reconnaître les 

différents végétaux. 

Vous possédez si possible le CACES 

3 ou 5 

Ce poste requiert des qualités di-

verses telles que le sens de l'orga-

nisation, la rigueur, le respect des 

règles et des consignes de sécurité. 

Poste impliquant le port de charges 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Travail 35h hebdo modulables - du-

rée approximative de 3 mois selon 

production et commandes 

 

 

Réf : OHO130714-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
LES PONTS DE CE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 

Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Exploitation horticole recherche 1 

saisonnier H/F. 

 

MISSIONS: 

Vous effectuez la préparation des 

commandes de Chrysanthème et 

de cyclamen pour l'expédition. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez des connaissances ba-

siques en végétaux au minimum et 

savez être rapide, rigoureux et qua-

litatif dans votre travail. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

CDD saisonnier de 3 semaines envi-

ron. 

 

 

Réf : OHO130716-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
LOIRE AUTHION 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Pépinière spécialisée dans la repro-

duction de plants située sur St Ma-

thurin/Loire, recherche un agent 

pépiniériste saisonnier H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous ferez principalement du bou-

turage complété par de la planta-

tion, de la préparation de com-

mandes et de l’expédition, en salle 

et sous serre. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous savez être minutieux(se) et 

précis(e) et vous avez idéalement 

une expérience similaire réussie. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez en position assise. 

Vous travaillez 35H/hebdo du lundi 

au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 

16h45 et de 8h à 12h le vendredi. 

 

 

 

Réf : OHO130572-49 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
SAVENNIERES 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : A négocier selon CC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise en pépinière spé-

cialisée en production de rosiers de 

jardin recherche un agent pépi-

nieriste H/F  

 

MISSIONS :  

Vous effectuez les travaux liés à la 

pépinière : rempotage, distançage, 

préparation de commandes, dés-

herbage.  

 

PROFIL : 

Vous avez une formation si pos-

sible en végétal. 

Vous êtes dynamique et motivé et 

vous savez faire preuve de respect.  

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

CDI à pourvoir dès accord 

 

 

 

Réf : OHO130443-49 
SECRETAIRE COMPTABLE  F-H 
MAUGES SUR LOIRE 
CDI TEMPS PARTIEL 
 – salaire : à négocier selon compé-

tences et expériences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

URGENT *** 
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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 : OMA130269-49 
AGENT  EN MARAICHAGE SAI-
SONNIER F-H 
BAUGE EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en culture légumière 

recherche une quinzaine de saison-

niers H/F pour 1 mois. 

 

MISSION : 

Vous effectuez la récolte en plein 

champs des radis noirs. 

Vous les lavez et en assurez le con-

ditionnement (mise en caisse). 

 

PROFIL ATTENDU : 

Débutant accepté - vous devez être 

autonome pour vos déplacements  

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez du lundi au ven-

dredi de 8h à 12h et de 13h30 à 

17h. 

 

Pas de logement possible - terrains 

de camping fermés 

 

 

Réf : OMA130146-49 
CHEF DE CULTURE MARAI-
CHERE F-H 
BRAIN SUR ALLONNES 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Entre 1500 et 1800 € net 

mensuel selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Secteur Brain-sur-Allonnes, exploi-

tation en maraîchage (mâche, lé-

gumes bottes) recherche un chef 

de culture maraîchère H/F. 

 

MISSION : 

Vous assurez le suivi des cultures. 

Vous encadrez et gérez l'équipe de 

production de légumes bottes (oi-

gnons, radis, carottes). 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez de l'expérience et une 

formation de niveau IV minimum 

et avoir un fort intérêt pour l'agri-

culture Bio 

Votre motivation sera votre meil-

leure alliée. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez du lundi au ven-

dredi de 7h à 12h et de 13h à 17h 

avec possibilité de terminer plus 

tôt le vendredi. 

 

Réf : OMA130152-49 

RESPONSABLE SANTE DU VE-
GETAL 
BRAIN SUR ALLONNES 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : à négocier selon expé-

rience et compétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation maraîchère recherche 

un responsable de la santé du vé-

gétal H/F 

 

MISSIONS :  

Vous êtes le garant de la traçabilité 

et tenez à jour le cahier des 

charges. 

Vous gérez l'approvisionnement 

des produits (stocks et com-

mandes) 

Vous effectuez les applications et 

gérez la fertilisation. 

 

PROFIL ATTENDU : 

De formation maraîchère, vous 

maîtrisez l'application des produits 

phytosanitaires et connaissez leur 

spécificité. 

 

CONDITION PROPOSÉES : 

CDI dès accord -  

 

Réf : OMA130132-49 
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 1 agents de 

cultures légumières H/F 

 

MISSION: 
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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 PROPOSÉES: 

travail du lundi au jeudi   8H - 12H / 

13h30- 17h30  et le vendredi de 8h 

à 12h - CDI 35h annualisées -  

Paysage Jardins & Es-
paces Verts 

Réf : OPA130781-49 
JARDINIER PAYSAGISTE F-H 
MONTREUIL JUIGNE 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
24 mois – salaire : Horaire de 4,16 

Euros à 10,15 Euros sur 12 mois 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Nous recherchons pour le compte 

d'une entreprise du paysage un ou-

vrier paysagiste H/F. Cette entre-

prise de proximité, leader sur le 

marché de l'aménagement paysa-

ger, souhaite former son futur per-

manent H/F sur le terrain. Vous se-

rez intégré(e) à une petite équipe, 

et accompagné(e) dans la montée 

de vos compétences, à la réalisa-

tion de :  

 

 Différentes opérations techniques 

en création : préparation des sols 

(terrassement, drainage) 

 Semis, plantation, engazonne-

ment, aménagement de massif 

 Entretien : taille, tonte, désher-

bage, débroussaillage  

Votre profil : vous souhaitez vous 

reconvertir et/ou monter en com-

pétences dans le paysage. Vous ai-

mez travailler en extérieur et vous 

répondez aux critères d'éligibilité 

du contrat d'apprentissage. 

Plusieurs élevages 

Réf : OEL130135-49 
AGENT DE PLUSIEURS ELE-
VAGES F-H 
LES HAUTS D ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 1584,95€ brut (coeffi-

cient 310) 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Nous vous proposons d'intervenir 

dans 3 exploitations agricoles. 

Vous travaillez à temps partagé et 

possédez des compétences cer-

taines en polyculture élevage. 

La première exploitation déve-

loppe un atelier laitier caprin. La 

seconde entreprise est spécialisée 

en volailles. La troisième en poule 

pondeuse. 

Les entreprises recherchent une 

personne polyvalente et flexible, 

ouvertes à un profil polyvalent. 

Les exploitations s'adapteront à 

vos compétences : 

Conduite de matériel agricole at-

telé : expérience exigée 

Gestion d'un troupeau porc/vo-

laille : une expérience significative 

avec les animaux est demandée. La 

connaissance de la traite est de-

mandée. 

Nous organisons votre temps de 

travail à l'année. Vous travaillerez 

en autonomie et en équipe pour 

assurer le bon déroulement des 

travaux. Une expérience et une 

formation agricole sont requises. 

Vous travaillerez du lundi au ven-

dredi et 1 weekend end sur 3 

Lieu de travail : Champigné 

Vous aimez la polyvalence, décou-

vrir des organisations différentes, 

le travail à temps partagé vous ap-

portera satisfaction. Nous propo-

sons, tous les ans, des formations 

adaptées à vos compétences et aux 

évolutions du métier. 

 

Contactez dès à présent Jérôme 

PILLARD au 06.13.56.48.18 

Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE130393-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
MONTREVAULT SUR EVRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : à négocier selon profil 

du candidat et CC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Suite au départ en retraite d'un as-

socié, exploitation en polyculture 

élevages (bovins viande + volailles) 

recherche 1 agent agricole polyva-

lent H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous secondez l’exploitant dans les 

tâches quotidiennes. Vous appor-

tez les soins aux animaux (alimen-

tation, curage, paillage, ...) et vous 

effectuez les travaux des champs 

(cultures liées aux élevages en 

place) selon les recommandations 

de l’exploitant. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez obtenu un BAC PRO 

CGEA au minimum et vous avez 

une première expérience qui vous 

permet d'affirmer votre autono-

mie. 
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CONDITIONS PROPOSÉES : 

Remplacement de l'associé en 

place - CDI à pourvoir en janvier 

2021 -  

 

 

Réf : OPE130133-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
ST AUGUSTIN DES BOIS 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 1584,95€ brut (coeffi-

cient 310) 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

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 déve-

loppe un atelier laitier. La seconde 

entreprise est spécialisée en bovin 

viande et travaux culturaux 

(156ha) 

Les entreprises recherchent une 

personne polyvalente et flexible, 

ouvertes à un profil polyvalent. 

Les exploitations s'adapteront à 

vos compétences : 

Conduite de matériel agricole at-

telé : expérience exigée 

Gestion d'un troupeau bovin allai-

tant/bovin lait : une expérience 

significative avec les animaux est 

demandée. La connaissance de la 

traite est demandée. 

Nous organisons votre temps de 

travail à l'année. Vous travaillerez 

en autonomie et en équipe pour 

assurer le bon déroulement des 

travaux. Une expérience et une for-

mation agricole sont requises. 

Vous travaillerez du lundi au ven-

dredi et 1 weekend end sur 3. 

 

Vous aimez la polyvalence, décou-

vrir des organisations différentes, 

le travail à temps partagé vous ap-

portera satisfaction. Nous propo-

sons, tous les ans, des formations 

adaptées à vos compétences et aux 

évolutions du métier. 

 

Contactez dès à présent Jérôme 

PILLARD au 06.13.56.48.18 

Vigne & Vin 

Réf : OVI130129-49 
AGENT VITICOLE F-H 
CHAUDEFONDS SUR LAYON 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire : 9.51€ à 10.15 

brut/h travaillées (selon les critères 

de contrat de professionnalisation) 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Nous vous proposons de vous for-

mer au métier d'ouvrier viticole 

H/F. 

Vous interviendrez auprès d'une 

exploitation viticole de 40 ha. 

Vous serez formé(e) sur le terrain 

et intégré(e) aux équipes de per-

manents. Vous interviendrez sur 

l'ensemble des tâches variées du 

métier : 

Travaux de la vigne : taille de la 

vigne, broyage, sarclage, palissage 

/ ébourgeonnage,... 

Conduite de matériel agricole 

tracté 

Travail en équipe : animation d’une 

équipe de saisonniers 

Travail en cave : filtration, tri, éti-

quetage 

Votre activité en extérieur (con-

duite et travaux de la vigne) repré-

sente 50% de votre temps de tra-

vail. Les travaux de vinification re-

présentent 50% de votre activité 

en entreprise. Vous serez formé(e) 

à tous les stades de l'activité viti-

cole. Une première expérience 

professionnelle dans la vigne serait 

appréciée. 

 

Nous complétons votre temps en 

entreprise par des temps de forma-

tion pratique et technique afin de 

faciliter votre intégration. 

Lieu de la formation : CFPPA Ed-

gard Pisani – Montreuil Bellay 

Spécificités de cette formation : 

Ouvert à tout public, entrée/sortie 

permanente, statut salarié, 

formation gratuite 

 

Contactez dès à présent Jérôme 

PILLARD au 06.13.56.48.18 

 

Réf : OVI130151-49 
TAILLEUR DE VIGNE F-H 
LE PUY NOTRE DAME 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Domaine Viticole en biodynamie 

recherche des tailleurs de vigne 

H/F 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez la taille de la vigne 

selon les consignes de l'employeur. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez la formation taille et/ou 

une première expérience 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 39H hebdo (4 

Heures payées en HS défiscalisées) 
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