22 juin 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
Réf : OVL110246-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
LES BOIS D ANJOU
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : COEF 310 - ( 10€17
BRUT / HEURE)

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
BAC
Exploitation bovin lait recherche
un agent d'élevage laitier.
MISSION:
Vous travaillez du lundi au vendredi + 1 WE sur 3 de 6h à 12h.
Votre journée commence par la
traite du troupeau, vous poursuivez par le suivi du troupeau (nettoyage des logettes, paillage,
alimentation)
Vous n'aurez aucun travaux culturaux, vous travaillez uniquement
sur la partie élevage.
PROFIL ATTENDU:
De formation en bovin lait, et/ou
avec une expérience dans ce
domaine.
Vous aimez travailler avec des
animaux et savez leur apporter du
bien-être.

Réf : OVL110095-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
CHEMILLE EN ANJOU
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : coef 210 évolutif

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC
MISSION :
L’activité s’exerce au sein d'une
exploitation agricole spécialisée en
élevage bovins lait et allaitants.
Le salarié interviendra en autonomie 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 associées
PROFIL ATTENDU
Conduite d'engins obligatoire
Goût pour la polyvalence, sens de
l’observation, autonomie et prise
d’initiative. Vous êtes motivé et
passionné et vous avez des qualités relationnelles - Permis B et
véhicule exigé
Pas d'astreintes de week-end

Forêt
Réf : OFO110042-49
TECHNICIEN-NE FORESTIER FH
ANGERS
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : CC

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Sans formation agricole
Entreprise spécialisée dans l'élagage et le nettoyage autour des
lignes électriques recherche un
salarié pour réaliser les travaux
suivants :
ATTENTION : Les chantiers sont
organisés dans le Maine et Loire !!
MISSION :
Vous réalisez les travaux d'élagage, de débroussaillage en intervenant sous des lignes basse et
moyenne tension du réseau ENEDIS .
Travail en hauteur et en extérieur
Conduite d'engins
Rangement des végétaux.
PROFIL ATTENDU :
- Bon sens, esprit logique
- Sensible à la sécurité au travail
- Capacité à travailler en extérieur
selon les conditions climatiques
Équipements vestimentaires spécifiques : Fourni par l'entreprise.
Salaire de base : SMIC évolutif
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rapidement selon connaissances
et compétences.

Exploitation viticole recherche une
assistante commerciale.

Travail du lundi au vendredi

MISSION:
Vous travaillez du mardi au samedi
à l'accueil des clients pour la dégustation de vins . Vous recevez
les commandes des clients, vous
les transférez au service préparation de commandes et vous en
effectuez la facturation.

Horticulture & Pépinières
Réf : OHO110036-49
SAISONNIER D'HORTICULTURE
& PEPINIERES F-H
DOUE EN ANJOU
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
0 mois et 15 jour(s) – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
Exploitation spécialisée en production de rosiers recjherche des
saisonniers.
MISSION:
Vous piochez et désherbez manuellement la roseraie.

PROFIL ATTENDU:
Vous avez une formation d'assistante commerciale et vous savez
faire la facturation. Votre relationnel et votre sens commercial
vous permettent d'être à l'aise
avec les clients.
Sourire et amabilité sont vos
atouts.

Réf : ODI110098-49
TECHNICO-COMMERCIAL F-H
SEVREMOINE
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : 1500 net pour un debutant + en fonction de l'experience

PROFIL ATTENDU:
Vous devez aimer travailler en
extérieur et avoir une bonne
condition physique.

PROFIL CANDIDAT

Pas de transport en commun tenue vestimentaire adaptée et
bottes obligatoires - contrat renouvelable à plusieurs reprises
pendant la saison d'été sur
d'autres taches.

Société spécialisée dans la fabrication d'aliments pour les bovins
recherche un technico commercial
.

Multifilières
Réf : ODI110207-49
SECRETAIRE F-H
BRISSAC LOIRE AUBANCE
CDD TEMPS PLEIN
5 mois et 15 jour(s) – salaire : A
négocier selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
BAC

Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BTS, DUT, Bac +2

Mission:
Vous développez la gamme de
produits auprès des éleveurs et
vous prospectez de nouveaux
éleveurs pour enrichir votre portefeuille existant. Vous analysez les
besoins et attentes des clients.
PROFIL ATTENDU
De formation BTSA et/ou avec
expériences de terrain en bovin
lait ou bovin viande, vous avez une
bonne connaissance de l'alimentation des bovins . Vous devez avoir
des aptitudes commerciales et
être rigoureux. Organisation et
autonomie sont vos 2 principales
qualités. Vous maitrisez les outils
informatiques.

Voiture de fonction + téléphone+ordinateur.
Déplacements région Pays de
Loire.

Vigne & Vin
Réf : OVI110050-49
AGENT VITICOLE F-H
CIZAY LA MADELEINE
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : 1550€ brut/mois

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Indifférent
Exploitation viticole et grandes
cultures recherche un agent viticole polyvalent H/F
Mission:
Votre temps de travail s'organise
en 3 phases :
1/ Le travail à la vigne est votre
principale activité puisqu'elle
occupe 60% de votre temps.
Vous effectuerez tous les travaux
liés à la production (taille, travaux
en vert, traitements, conduite de
la machine à vendanger...)
2/L'aide au chai représentera 20%
de votre temps : vous aiderez
l'exploitant au soutirage et au
nettoyage de la cuverie.
3/Le travail de labours et préparation des sols seront les 20% restant de votre emploi du temps.
PROFIL ATTENDU:
Autonome sur le travail de la
vigne, vous souhaitez ouvrir vos
compétences au chai et mettre en
valeur votre savoir faire en conduite d'engins (tracteurs agricoles
150CV + machine à vendanger)
Poly-compétent, vous avez une
expérience d'au moins 2 ans en
production viticole.

Retrouvez-nous sur…

Facebook ADEFA49

Twitter ADEFA49

Instagram ADEFA49
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Réf : OVI110052-49
SAISONNIER VIGNE & VIN F-H
CIZAY LA MADELEINE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
0 mois et 10 jour(s) – salaire :
SMIC

Réf : OVI110101-49
AGENT DE CHAI F-H
VAL DU LAYON
CDD TEMPS PLEIN
6 mois – salaire : A négocier selon
profil

Amplitude horaires maximum 8h17h avec un local repas à disposition (frigo + gazinière)
Contrat en 30h et 35h / semaine
selon météo .

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT

Expérience souhaitée (savoir-faire)

Débutant accepté

FORMATION

FORMATION

BAC

Sans formation agricole
Exploitation viticole en culture
raisonnée recherche 6 saisonniers
pour une durée de 8 à 10 jours
début septembre.
MISSION:
Vous effectuez les vendanges
manuelles.
PROFIL ATTENDU:
Vous aimez travailler en extérieur
Contrat 35h /semaine avec temps
de travail variable

Réf : OVI110195-49
SAISONNIER VIGNE & VIN F-H
DOUE EN ANJOU
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
1 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
Exploitation viticole recherche 3
saisonniers

Domaine viticole en culture raisonnée recherche un agent de
chai.
MISSION:
Après avoir participé aux vendanges, vous aidez à la vinification
en effectuant le suivi des cuves et
le nettoyage.
Vous étiquetez et préparez les
commandes selon les consignes
des clients.
PROFIL ATTENDU:
Vous avez obtenu un BAC PRO
CGEA spécialité vigne et vin et
vous avez idéalement une première expérience dans la production.
Vous devez connaitre le cycle
végétal de la vigne

Réf : OVI110047-49
SAISONNIER VIGNE & VIN F-H
VAL DU LAYON
CDD SAISONNIER A TEMPS
PARTIEL
1 mois et 15 jour(s) – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
MISSION:
Vous effectuez l'ébourgeonnage et
vous nettoyer les pieds de vigne.
PROFIL ATTENDU:
Une première expérience en saison agricole sera appréciée mais
débutant accepté.
travail du lundi au vendredi de
7h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Indifférent
Exploitation viticole en culture
raisonnée recherche une vingtaine
de saisonniers
MISSION:
Vous effectuez les vendanges
manuelles.
PROFIL ATTENDU:
Vous aimez travailler en extérieur
- temps de travail variable - être
véhiculé (pas de transport en
commun)
Retrouvez-nous sur…

Facebook ADEFA49

Twitter ADEFA49

Instagram ADEFA49
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