1er mars 2018

Vous souhaitez répondre à une offre : inscrivez-vous sur www.anefa-emploi.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 ADEFA du 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

Elevage Bovin Lait

35H ANNUALISE- travail 1 Weekend sur 4

Réf : OVL106621-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
CANTENAY EPINARD
CDI TEMPS PLEIN

Elevage Porcin

– salaire : a négocier selon compétences et convention collective

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC

Réf : OPO106614-49
AGENT D'ELEVAGE PORCIN FH
CHEMILLE EN ANJOU
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : 1650€ BRUT minimum
à négocier selon compétences

PROFIL CANDIDAT
Exploitation en élevage bovin lait
et vaches allaitantes recherche un
agent d'élevage laitier.

Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent

MISSION:
Vous effectuerez le suivi du troupeau de vaches laitière (65 VL)
incluant le soin aux animaux,
l'alimentation, le nettoyage et le
paillage.
La traite se faisant avec un robot
automatisé (robot DELAVAL), vous
devrez vérifier le bon fonctionnement de celui-ci et les données
associées.
Vous serez aussi amené à conduire
le matériel d'élevage pour
épandre l'ensilage et préparer les
cultures associées.

Exploitation spécialisée en élevage
porcin naissage / engraissage
recherche un agent d'élevage
porcin polyvalent.

PROFIL ATTENDU:
Vous avez obtenu un BPREA et
vous avez idéalement une première expérience comme agent
d'élevage laitier. La conduite
d'engins agricole est secondaire
pour ce poste mais elle est nécessaire pour certaines tâches.

PROFIL ATTENDU:
Vous êtes idéalement autonome
sur toutes les tâches demandées
mais vous appréciez de travailler
en binôme sur les tâches les plus
délicates. Vous avez bien entendu
une première expérience similaire
réussie.
Savoir conduire les engins agri-

coles liés à l'élevage (grandes
cultures liées à l'alimentation de
l'élevage) est un vrai plus.
Contrat CDI 40H/semaine (35H +
5H HS)
Travail 1 WE sur 3 ou 4 selon
planning

Grandes Cultures
Réf : OCM106694-49
CONDUCTEUR D'ENGINS
AGRICOLES F-H
MAUGES SUR LOIRE
CDD TEMPS PLEIN
3 mois – salaire : a négocier selon
profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC

MISSION:
vous secondez le chef d'exploitation dans toutes ses missions au
quotidien :
soins aux truies et aux porcelets,
formulation de l'alimentation et
répartition de l'alimentation,
insémination et reproduction de
l'élevage, mise bas, nettoyage des
logettes, lavage des bâtiments.

maine-et-loire.anefa.org

CUMA recherche un conducteur
d'engins agricoles
MISSION:
Vous conduisez
la "QUADRA
FERTI" "" machine spécifique à
l'épandage du lisier et l'ensilage.
PROFIL ATTENDU:
Vous avez une expérience comme
conducteur d'engins agricoles sur
des machines très techniques et
informatisées.
Aucune connaissances en mécanique n'est demandée mais vous
aurez l'entretien journalier à
effectuer.
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Horticulture & Pépinières
Réf : OHO106680-49
SAISONNIER D'HORTICULTURE
& PEPINIERES F-H
MAZE MILON
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
0 mois et 15 jour(s) – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
URGENT :
Exploitation en pépinières recherche du personnel saisonniers.
Mission :
Vous effectuez du rempotage.

Réf : OHO106627-49
CHAUFFEUR LIVREUR F-H
MONTREVAULT SUR EVRE
CDI TEMPS PLEIN
2 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
Exploitation en pépinières recherche un chauffeur livreur polyvalent pour son service expédition.
MISSION:
Après avoir chargé votre camion
avec un chariot élévateur, vous
livrer les commandes.
Ces livraisons se font à la journée
ou sur 2 jours maximum et vous
rentrez donc chaque soir à votre
domicile. Pas de travail le weekend.
En dehors des périodes de livraisons, vous aiderez au travail de la
pépinière.

Maraîchage
Réf : OMA106660-49
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
DOUE EN ANJOU
CDI TEMPS PARTIEL
8 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent
Exploitation maraîchère bio recherche un agent de cultures
légumières.
MISSION:
Vous vous occupez de l'entretien
des différentes productions maraîchères de l'exploitation et vous
préparez les marchés.
PROFIL ATTENDU:
Vous avez obligatoirement une
première expérience en maraîchage.
Savoir conduire le tracteur serait
apprécié, mais le Permis B est
indispensable pour se rendre sur
l'exploitation et les différentes
parcelles.
vous aimez travailler en autonomie sur les tâches quotidiennes.

L’activité s’exerce au sein de 3
exploitations agricoles en élevage
laitier, viande et caprins sur Vihiers.
Le salarié interviendra en autonomie auprès des animaux sur les
tâches suivantes :
•
Soins aux animaux,
alimentation, surveillance
•
Traite des bovins (robot)
•
Traite des chèvres
Parallèlement, il interviendra sur
les travaux de cultures :
•
Préparation des sols,
semis, production de fourrage …
•
Entretien des clôtures
Expériences exigées en :
- Traite des vaches et des chèvres
/ 1ere expérience du robot de
traite.
Goût pour la polyvalence, Sens de
l’observation, Autonomie et prise
d’initiative
Esprit d’ouverture et Bon relationnel
Permis B et véhicule exigé

Poste à temps partiel 3 ou 4 jours
par semaine de 8H à 12H30 et de
14H à 18H

Plusieurs élevages
Réf : OEL106759-49
AGENT D'ELEVAGES F-H
LYS HAUT LAYON
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : 9.88€ brut / heure

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Indifférent

PROFIL ATTENDU:
Vous avez le permis C et votre
FIMO FCO à jour et vous avez,
dans l'idéal, quelques connaissances du milieu de la pépinière.
CACES bienvenus.

Nous recherchons un agent qualifié en polyculture élevage pour un
poste à VIHIERS.
A pourvoir rapidement
LES MISSIONS
Retrouvez-nous sur…

Facebook ADEFA49

Twitter ADEFA49

Instagram ADEFA49

maine-et-loire.anefa.org
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