14 décembre 2017

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

Aviculture
Réf : OAV104989-49
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE FH
LES HAUTS D ANJOU
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
12 mois – salaire : varie en fonction de l'age et de la qualification
de 5.37 € à 9.76 € brut / heure

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
Nous recherchons une personne
(H/F) voulant travailler et se spécialiser en élevage de pigeons
dans le cadre d’un contrat de
travail en alternance.
Le petit + : L’exploitant recherche
une personne qui pourrait à terme
reprendre l’entreprise (totalement
ou partiellement)
MISSIONS
Le poste consiste à être une partie
de son temps sur la production
animale, en élevage de pigeons
sur des missions :
Surveillance d’alimentation et du
raclage (système automatique)
Suivi de productions
Paillages
Ramassage de volailles et mise en
cages
PROFIL ATTENDU
• 1ere expérience souhaitée dans
le domaine de l’élevage
•Curiosité et Implication, Bon
relationnel

•Polyvalence, Sens de l’initiative,
Capacités d’adaptation
•Permis B obligatoire
DESCRIPTIF DU POSTE
Le poste se déroulera sur une
entreprise avec une alternance en
centre de formation.
Le salarié sera 80% du temps en
entreprise et 20% en formation
sur des modules techniques qui
vise une spécialisation.

Réf : OCM104979-49
CONDUCTEUR-TRICE D'ENGINS AGRICOLES
CHEMILLE EN ANJOU
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : a négocier selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Site de l’entreprise : Secteur
Champigné
Lieu de formation : Maine et Loire

Grandes Cultures
Réf : OCM104943-49
MECANICIEN-NE AGRICOLE
OREE D’ANJOU
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : en fonction des compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
BAC
CUMA secteur Landemont recherche un chauffeur polyvalent.
MISSIONS : intervention
dans
plusieurs exploitations et conduite
l’ensileuse.
CDI à partir du 1er février 2018.
PROFIL ATTENDU : expériences
significatives en conduite d’engins
agricoles. Etre autonome dans son
travail.

maine-et-loire.anefa.org

BAC
ETA recherche 2 conducteurs
d'engins agricoles
MISSIONS
Vous conduisez les différentes
machines agricoles de l'ETA (du
simple tracteur à la moissonneuse
batteuse).
Vous exécutez le travail demandé
en autonomie chez les différents
clients.
PROFIL ATTENDU
Vous aimez travailler seul sur une
machine et vous respectez le
matériel Vous devez être autonome et avoir un sens du relationnel correct.
Des connaissances en mécaniques
seraient appréciées.
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Réf : OCM104942-49
MECANICIEN-NE AGRICOLE
SEGRE EN ANJOU BLEU
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : selon expérience et
compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

des capacités d'organisation et le
sens du contact.
Formation aménagements espaces paysagers et/ ou solides
expériences de terrain.
Rémunération : suivant la convention collective du paysage
Expérience : 2 ans minimum dans
le poste

FORMATION
BTS, DUT, Bac +2
CUMA secteur Segré en Anjou
Bleu recherche un mécanicien
agricole.
MISSIONS réparation et maintenance du matériel de la CUMA
PROFIL ATTENDU
BTS Agroéquipements/CS tracteurs et machines agricoles. Expériences similaires en mécaniques
agricoles.
CDI à pourvoir à partir du
02/01/2018.
Salaire en fonction des compétences

Paysage Jardins &
Espaces Verts
Réf : OPA104983-49
CHEF D'EQUIPE PAYSAGISTE FH
MONTREUIL JUIGNE
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : selon convention collective du paysage

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
BTS, DUT, Bac +2
Entreprise en paysage recherche
un chef d'équipe paysagiste (Equivalence O5 )
MISSIONS.
Encadrer et superviser les travaux
du personnel sur les chantiers de
création, d'aménagement et d'entretien d'espaces verts.
CDI à pouvoir pour Janvier 2018.
PROFIL ATTENDU
Avoir de bonnes connaissances en
techniques d'espaces verts, avoir
Retrouvez-nous sur…

Facebook ADEFA49

Twitter ADEFA49

Instagram ADEFA49

maine-et-loire.anefa.org
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