18 juillet 2019

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 Joxe, 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

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

Arboriculture

Débutant accepté

Réf : OAR120547-49
CUEILLEUR H-F
ETRICHE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

Indifférent

1 mois – salaire : SMIC

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
Une entreprise arboricole recherche plusieurs saisonniers H/F
pour réaliser la cueillette de
pommes.
MISSION :
Vous effectuez la cueillette de
pommes selon les consignes de
l'entreprise par petite équipe.
PROFIL :
Vous êtes disponible pendant
toute la saison et souhaitez découvrir les métiers en arboriculture alors ce poste est fait pour
vous.
A SAVOIR :
80 % du temps de travail sera à
Etriché et 20% à Cheffes.

Réf : OAR120390-49
CUEILLEUR H-F
LES ROSIERS SUR LOIRE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
1 mois – salaire :

FORMATION

Une entreprise arboricole recherche du personnel saisonnier
pour la cueillette de pommes.
MISSION :
Vous effectuez la cueillette de
pommes selon les consignes de
l'entreprise. Vous travaillez en
équipe de 4 personnes.
PROFIL :
Vous êtes motivé pour toute une
saison de cueillette.

Aviculture (volailles)

Volontaire et motivé(e), vous
travaillez dans un laboratoire de
transformation de volailles récent
et vous devez pouvoir supporter
les odeurs. Vous disposez du
permis B pour les marchés.
Vous respectez les règles d'hygiène.

Elevage Bovin Lait
Réf : OVL120404-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
CHALLAIN LA POTHERIE
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : smic pendant la période
d'essai puis agent Niveau 3 coef
310 ech.1 convention collective

PROFIL CANDIDAT

Réf : OAV120448-49
AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F
NOYANT VILLAGES
CDI TEMPS PLEIN

Expérience impérative (autonomie)

– salaire : SMIC

Exploitation en bovins lait recherche un agent d'élevage H/F

PROFIL CANDIDAT

FORMATION
BAC

Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent
Exploitation avicole recherche un
agent polyvalent en laboratoire.
MISSION:
Vous effectuez l'éviscération des
volailles et la préparation des
marchés (conditionnement). En
parallèle vous réalisez les marchés
pour la vente de la volaille.

MISSION :
Vous effectuez la traite, la conduite du troupeau (comprenant le
soin et l'alimentation) et vous
participez occasionnellement aux
travaux des cultures associées.
PROFIL ATTENDU :
Vous avez obtenu un BEPA ou un
BAC PRO production laitière ou
vous avez une expérience similaire
qui vous permet d'être totalement
autonome.

PROFIL ATTENDU:

PROFIL CANDIDAT
Retrouvez-nous sur…

Facebook ANEFA49

Twitter ANEFA49

Instagram ANEFA49

Vous savez conduire les tracteurs
et engins agricoles en lien avec
l'élevage.
Vous devez aimer travailler seul et
faire preuve d'un forte motivation!

votre intégration au poste de
travail.

Travail 1 week end sur 3 - 39H
annualisées

Réf : OVL120508-49
AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F
SEGRE EN ANJOU BLEU
CDD TEMPS PLEIN

Réf : OVL120507-49
AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F
MORANNES SUR SARTHE
DAUMERAY
CDD TEMPS PLEIN

3 mois – salaire : SMIC 35h +
primes

4 mois – salaire : 10.03 à 11 €

Indifférent

FORMATION
Indifférent
Nous recherchons pour notre
activité du Service de Remplacement un ouvrier agricole polyvalent H/F
Vous intervenez sur une seule et
unique exploitation en GAEC pour
des missions variées :
- traite pour une salle de traite
2X7 avec décrochage automatique. 60 bovins lait
- alimentation mécanisée + alimentation des veaux et des génisses
- paillage
- nettoyage de bâtiment
- divers travaux de manutentions
Vous conduisez régulièrement le
matériel agricole dans le cadre de
vos activités (alimentation, paillage, travaux de culture,...).
Vous êtes autonome à la traite de
bovin.
Vous possédez impérativement
votre permis de conduire.
Vous travaillerez du lundi au vendredi (le samedi potentiellement),
à raison de 7h par jour.
Nous vous proposons une rémunération attractive et nous vous
accompagnons afin de faciliter

12 mois – salaire :

PROFIL CANDIDAT
Nous sommes
02.41.96.76.90

joignables

au

Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Nous recherchons pour notre
activité du Service de Remplacement un ouvrier agricole polyvalent H/F
Vous intervenez sur une seule et
unique exploitation en GAEC pour
des missions variées :
- traite pour une salle de traite
traditionnelle.40 bovins lait
- alimentation des veaux
- divers travaux de manutentions
PROFIL :
La Conduite de matériel n'est pas
obligatoire. Une formation agricole est indispensable. Expérience
en bovin lait demandée
Vous possédez impérativement
votre permis de conduire.
A SAVOIR :
Vous travaillerez du lundi au samedi, à raison de 6h par jour.
Nous vous proposons une rémunération attractive et nous vous
accompagnons afin de faciliter
votre intégration au poste de
travail.
Nous sommes
02.41.96.76.90

joignables

au

Elevage Bovin Viande
Réf : OVB120504-49
AGENT D'ELEVAGE BOVIN
VIANDE F-H
LE LION D ANGERS

Nous vous formons dans le cadre
d'un contrat en apprentissage
auprès d'une exploitation adhérente à notre groupement d'employeurs.
Vous souhaitez préparer un apprentissage en bovin viande. Nous
avons l'entreprise prête à vous
accueillir et nous organiserons la
formation en fonction de votre
profil.
MISSIONS :
Vous serez amené à monter en
compétences sur ces activités :
- technique d'élevage : reproduction, alimentation, conduite de
troupeau
- Interprétation résultats techniques : identification, valorisation
commerciale
- Maintenance, installation du
matériel agricole
- conduite de matériel agricole
attelé
PROFIL :
Une expérience agricole serait
appréciée.
A SAVOIR :
Vous travaillerez en entreprise du
lundi au vendredi.
Nous sommes
02.41.96.76.90

joignables

au

Maraîchage
Réf : OMA120506-49
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
STE GEMMES SUR LOIRE
CDD TEMPS PLEIN
3 mois – salaire : 10.03

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent

Retrouvez-nous sur…

Facebook ADEFA49

Twitter ADEFA49

Instagram ADEFA49

maine-et-loire.anefa.org
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Notre adhérent, exploitation
maraîchère biologique possédant
6 ha (salades, courges, courgettes,
radis noir,...) et alimentant les
commerces biologiques, recherche
dans le cadre de son activité un
agent de cultures légumières H/F.

MISSIONS :
- Travaux maraîchers (piocher,
sarcler, semis plants de courges,
transplantation,...)
- Irrigation : suivi et mise en place
- Cueillette, préparation de commande

Vous avez le CACES 3 ou 5. Dans
l'idéal vous avez une première
expérience. Vous aimez travailler
en équipe, et la prudence fait
partie de vos compétences.

Vigne & Vin
Réf : OMA120486-49
AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H
GENNES VAL DE LOIRE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
1 mois et 5 jour(s) – salaire : SMIC

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
PROFIL :
Vous possédez votre permis de
conduire.
Une expérience en
maraîchage serait appréciée.

Indifférent

A SAVOIR :
Travail exclusivement en extérieur
et en équipe. Les horaires de
travail évoluent en fonction de la
saison : 7h/jour en période hivernale, 8h/jour en période estivale.

MISSIONS :
Vous allez gérer les palettes de
récoltes de légumes. Vous allez
conduire le tracteur pour faire du
binage.
Vous allez gérer la machine à
planter.

0 mois et 15 jour(s) – salaire :
SMIC + prime d'habillement

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent

Une entreprise en maraîchage
recherche un tractoriste.

PROFIL :
Vous avez le CACES 3 ou 5. Dans
l'idéal vous avez une première
expérience. Vous aimez travailler
en équipe, et la prudence fait
partie de vos compétences.

Réf : OMA120489-49
AGENT EN MARAICHAGE
SAISONNIER F-H
GENNES VAL DE LOIRE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
0 mois et 5 jour(s) – salaire : SMIC

Une entreprise en maraîchage
recherche un tractoriste.

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
MISSIONS :
Vous allez gérer les palettes de
récoltes de légumes. Vous allez
conduire le tracteur pour faire du
binage.
Vous allez gérer la machine à
planter.
PROFIL :

Réf : OVI120502-49
AGENT DE CHAI F-H
SAUMUR
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
12 mois – salaire : De 9.51 à 10.03
selon le profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent

Contactez-nous au 02.41.96.76.90

Réf : OMA120409-49
AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H
GENNES VAL DE LOIRE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

PROFIL :
Vous êtes dynamique et vous êtes
à la recherche d'un emploi saisonnier estival.

Indifférent
Une entreprise maraîchère recherche plusieurs saisonniers pour
le désherbage des carottes.

Nous vous proposons de travailler
à un poste d'ouvrier viticole en
chai (poste en cave) au sein d'une
entreprise réputée.
MISSIONS :
La réception des vendanges, le
pressurage, le pompage, le soutirage, le filtrage, le nettoyage et
l'entretien des cuves et du matériel (ponctuel). Travail en équipe
Nous complétons votre temps en
entreprise (80%) par des temps en
formation (20%) pratique et technique afin de faciliter votre intégration.
PROFIL :
Vous
aimez
l'environnement
viticole, vous êtes rigoureux et
organisez
Profil correspondant : mécanicien
H/F, ouvrier du bâtiment H/F,
ouvrier H/F des métiers de la
bouche, profils en reconversion
avec une appétence aux métiers
viticoles.
Dans le cadre d'un contrat de
professionnalisation, vous avez le
statut de salarié, rémunéré à
temps plein. formation gratuite
Contactez nous au 02.41.96.76.90.

MISSIONS :
Vous effectuez le désherbage des
carottes en petite équipe selon les
consignes de l'entreprise.
Retrouvez-nous sur…

Facebook ADEFA49

Twitter ADEFA49

Instagram ADEFA49

maine-et-loire.anefa.org
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