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Vous souhaitez répondre à une offre : inscrivez-vous sur www.anefa-emploi.org. Déposez-votre CV et répondez à l’offre.
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EMPLOI49@ANEFA.ORG

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

Arboriculture
Réf : OAR119449-49
AGENT ARBORICOLE SAISONNIER F-H
OREE D ANJOU
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
1 mois – salaire : smic

MISSION:
Vous effectuez l'éclaircissage des
pommes selon les consignes données.
PROFIL ATTENDU
avoir 18 ans - être disponible pour
la durée du contrat

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
***URGENT***
Exploitation arboricole à Landemont recherche 6 saisonniers H/F
MISSION:
Vous effectuez l'éclaircissage des
pommes selon les consignes données.
PROFIL ATTENDU:
Débutant accepté

Réf : OAR119301-49
AGENT ARBORICOLE SAISONNIER F-H
TERRANJOU
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
0 mois et 15 jour(s) – salaire : sic

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Sans formation agricole

Réf : OAR119302-49
AGENT ARBORICOLE SAISONNIER F-H
TERRANJOU
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
2 mois et 15 jour(s) – salaire :
SMIC

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Sans formation agricole
Exploitation arboricole pommes
poires recherche une 10 aines de
saisonniers H/F
MISSION:
Vous effectuez la cueillette des
pommes.
PROFIL ATTENDU:
Vous devez avoir 18 ans
A SAVOIR
Travail possible le samedi.
Contacter l'employeur par téléphone pour entretien avant le 15
juillet

Exploitation arboricole pommes
poires recherche 6 saisonniers H/F

Réf : OAR119356-49
CHEF D'EQUIPE F-H
CORZE
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : à négocier selon compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
BAC
Exploitation arboricole spécialisée
en production de pommes et
cerises recherche un(e) second(e)
d'exploitation.
MISSIONS :
Vous faite appliquer les consignes
et les travaux demandés par le
gérant à l'équipe de permanents
en place et/ou aux saisonniers et
en vérifier la qualité. Vous aidez à
ces travaux (taille, traitements,
arrosage, etc...)
Pendant la période d'éclaircissage
et de cueillette, vous avez la
gestion d'une équipe de saisonniers et vous êtes le (la) garant(e)
du rendu qualité.
PROFIL ATTENDU:
Vous avez une formation en arboriculture ou une expérience significative dans le domaine.
Vous avez idélament le Certiphyto
pour pouvoir appliquer les produits phytosanitaires.
Vous savez obligatoirement conduire un tracteur attelé.

Retrouvez-nous sur…

Facebook ANEFA49

Twitter ANEFA49

Instagram ANEFA49

Contrat sur une base de 39h permis B obligatoire - maison de
fonction disponible si besoin.

Réf : OAR119292-49
CUEILLEUR H-F
NOYANT VILLAGES
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
2 mois – salaire : SMIC

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
Plusieurs entreprises arboricoles
recrutent une 30aine de saisonniers (H/F) pour effectuer la cueillette de pommes.
MISSION :
Vous effectuez la cueillette de
pommes selon les consignes de
l'entreprise.
PROFIL :
Vous êtes motivé et mobile, une
expérience en cueillette est la
bienvenue.
Vous êtes prêt à travailler et ce
peu importe les conditions météorologiques.
Entretiens d'embauche réalisés en
amont de la saison avec visite
d'une entreprise arboricole.

(Lycée Agricole de Poullé - Les
Ponts de Cé) afin de favoriser
votre intégration au sein de l'entreprise.

Vous avez un BPREA / BAC PRO /
CS LAIT dans le secteur bovin.
Vous devez pouvoir être autonome rapidement.

L'exploitation est située à Saint
Sylvain D'Anjou et possède 30 ha
de vergers (Pommes et poires).
Notre objectif est de vous former
sur un poste polyvalent. Vous
accompagnerez l'équipe permanente.
Vous interviendrez sur l'ensemble
des tâches du métier ouvrier
arboricole H/F : la taille, l'éclaircissage, la fertilisation, la cueillette,
la conduite de matériel, le management des saisonniers,...
Débutant(e) accepté(e). Votre
projet professionnel doit être
validé par une expérience en
stage, une saison.
La formation est gratuite. Votre
statut sera celui de salarié(e) et
vous serez rémunéré(e) à temps
complet

A SAVOIR:
Le poste proposé est axé prioritairement sur le troupeau laitier, les
cultures seront secondaires.
Un logement de fonction proche
de l'exploitation est disponible si
besoin.
CDI 39H hebdomadaires - RTT travail le week-end à définir avec
l'employeur

12 mois – salaire :

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent
Nous recherchons dans le cadre
d'un contrat d'alternance un salarié arboricole H/F. Vous travaillerez au sein d'une entreprise à
taille humaine à hauteur de 80%
de votre temps de travail. Les 20%
restant, une formation pratique et
technique en centre de formation

2 mois – salaire : 10.03€ à 10.50€

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Indifférent

Elevage Bovin Lait
Réf : OVL119343-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
BAUGE EN ANJOU
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : a négocier selon compétences et expériences

PROFIL CANDIDAT
Réf : OAR119182-49
AGENT ARBORICOLE F-H
VERRIERES EN ANJOU
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Réf : OVL119405-49
AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F
CHALONNES SUR LOIRE
CDD TEMPS PLEIN

Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC
Exploitation en élevage Bovin lait
recherche un agent d'élevage
laitier H/F
MISSION:
Vous effectuez le suivi du troupeau de vaches laitières (soins,
alimentation, paillage, nettoyage
des logettes, etc...) et vous gérez
la traite du soir.
Vous êtes amené(e) à effectuer le
travail dans les champs (labours,
semis, récoltes ...) pour les cultures en lien avec l'élevage.

ous recherchez un emploi cet été?
Le Service de Remplacement du
Maine et Loire vous propose de
rejoindre l'équipe.
Vous souhaitez profiter de cette
période estivale pour mettre en
pratique vos acquis dans le domaine agricole, et particulièrement sur des activités :
- traite bovin lait
- Alimentation,
- Entretien de bâtiment agricole
- Utilisation de matériel agricole
(dessileuse, racleuse,...)
Nous vous assurons un revenu
attractif (avec prime), un accompagnement sur le terrain, une
planification de vos interventions
à l'avance, à proximité de chez
vous.
Expérience exigée (stage, apprentissage, emploi salarié,...) et un
moyen de locomotion.
CDD 2 mois à quelques semaines
en fonction de vos disponibilités 35h hebdo

PROFIL ATTENDU:
Retrouvez-nous sur…

Facebook ADEFA49

Twitter ADEFA49

Instagram ADEFA49
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Réf : OVL119407-49
AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F
CHOLET
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : 10.12€ à 11€ + prime
sur 12 mois

FORMATION
BTS, DUT, Bac +2
Nous recherchons pour notre
activité du Service de Remplacement un agent d'élevage laitier
H/F.

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC
Vous interviendrez auprès de 2
exploitations agricoles, du lundi au
vendredi (le week-end occasionnellement), à temps complet.
les exploitations : élevage de
pigeons (20h/semaine), élevage
bovin lait (15h/semaine)
DESCRIPTIF DU POSTE
- élevage de pigeons : alimentation, ramassage, comptage des
œufs, entretien, livraison
- élevage bovin lait : traite, alimentation, paillage, entretien du
bâtiment
Une expérience en agriculture est
nécessaire, notamment à la traite
de bovins pour mener à bien vos
missions. Une formation sera
assurée pour vous transmettre les
compétences, les informations
utiles au bon déroulement de
votre activité.
Pourquoi nous rejoindre : nous
vous garantissons une évolution
de carrière (formation, accompagnement en entreprise), un salaire
tous les mois et toutes les heures
effectuées vous sont rémunérées.
Vous faites partie d'une équipe de
salarié(e)s dynamiques.
Pour nous contacter par téléphone : 02.41.96.77.48

Réf : OVL118997-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
OMBREE D ANJOU
CDD TEMPS PLEIN
3 mois – salaire : 10€13 à 11€ +
PRIMES

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

Vous intervenez chez des exploitants(es) absents(es) momentanément. Vous aurez pour mission :
-traite
-alimentation mécanisée
-Paillage
-Divers travaux de manutentions
La conduite de matériel attelé est
nécessaire.
Nous vous accompagnons dans la
prise de vos fonctions par une
période de tutorat avec un salarié
du service de remplacement.
Nous vous demandons d'être
autonome à la traite. Une rémunération attractive, complétée par
des indemnités vous serons proposées.
Vous travaillez 6h/ jours du lundi
au samedi. Nous favorisons l'emploi à proximité de chez vous dans
le cadre de vos missions.
Le permis de conduire est nécessaire au bon déroulement de votre
activité.

Réf : OVL119183-49
AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F
OMBREE D ANJOU
CDD TEMPS PLEIN
2 mois – salaire : 10.03€ à 10.50€

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Indifférent
ous recherchez un emploi cet été?
Le Service de Remplacement du
Maine et Loire vous propose de
rejoindre l'équipe.
Vous souhaitez profiter de cette
période estivale pour mettre en
pratique vos acquis dans le domaine agricole, et particulièrement sur des activités :
- traite bovin lait
- Alimentation,

- Entretien de bâtiment agricole
- Utilisation de matériel agricole
(dessileuse, racleuse,...)
Nous vous assurons un revenu
attractif (avec prime), un accompagnement sur le terrain, une
planification de vos interventions
à l'avance, à proximité de chez
vous.
Expérience exigée (stage, apprentissage, emploi salarié,...) et un
moyen de locomotion.
CDD 2 mois à quelques semaines
en fonction de vos disponibilités 35h hebdo

Elevage Bovin Viande
Réf : OVB118910-49
AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F
BEAUPREAU EN MAUGES
CDD TEMPS PARTIEL
6 mois – salaire : a négocier selon
compétences

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
BAC
Exploitation Vaches allaitantes et
volailles recherche un agent agricole polyvalent H/F
MISSION:
Vous êtes affecté(e) à l'un des
élevages selon votre savoir faire et
en assurez le suivi.
Vous procédez à tous les petits
travaux nécessaires à la bonne
tenue de l'exploitation.
PROFIL ATTENDU:
Vous aimez travailler en autonomie et savez faire preuve de polyvalence.
Votre atout principal est votre
capacité d'adaptation.
A SAVOIR:
Poste en mi-temps avec compléments d'heures possibles - travail
tous les matins ou 2 jours 1/2 par
semaine selon vos préférences travail 1 WE sur 4 à prévoir.

Retrouvez-nous sur…
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Elevage Equin
Réf : OEQ118999-49
AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H
DOUE EN ANJOU
CDD TEMPS PLEIN
7 mois – salaire : 10€03 à 11€

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Indifférent
pour le compte d'un centre
équestre créé il y a 10 ans, nous
sommes à la recherche d'un moniteur (trice) diplômé BPJEPS, pour 7
mois à compter du 20 mai.
L'objectif des séances est de faire
découvrir l'équitation et les promenades équestres au grand
public.
Activité principale du centre accueil de groupes pour de l'équitation d'extérieur, 45 chevaux sur
place. Expérience avec dans l'animation obligatoire.
La personne recrutée s'occupera
des :
séances d'équitation des groupes
Encadrera les promenades
Aide à l'entretien des écuries
Expérience dans ces domaines
nécessaire ainsi que motivation,
dynamisme, patience, bonne
humeur et bon contact avec le
public (et bien sûr avec les chevaux !!).
Nos coordonnées : 02 41 96 77 48

spécialisées en ovin et porc Naisseur/Engraisseur, à proximité l'une
de l'autre.
Vos missions variées seront les
suivantes :
Ovin viande : alimentation, soin,
agnelage, aide à la tonte
Porc : surveillance, déplacement
de lots, entretien des bâtiments
travaux de culture : conduitre du
tracteur attelé
une expérience en agriculture est
demandée. travail le week-end
exceptionnellement
Pourquoi nous rejoindre : nous
vous garantissons une évolution
de carrière (formation, accompagnement en entreprise), un salaire
tous les mois et toutes les heures
effectuées vous sont rémunérées.
Vous faites partie d'une équipe de
salarié(e)s dynamiques.
Nous sommes
02.41.96.76.90

joignables

Elevage Porcin
Réf : OPO119224-49
AGENT D'ELEVAGE PORCIN FH
MONTREUIL SUR LOIR
CDD TEMPS PLEIN
3 mois – salaire : A négocier selon
profil et expérience- suivant conv.
collective polyculture élevage +
accords d'entreprise

PROFIL CANDIDAT
FORMATION

Elevage Ovin

BAC

Réf : OOV119404-49
AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F
LYS HAUT LAYON
CDD TEMPS PLEIN

La ferme expérimentale porcine
des Trinottières (Maine et Loire)
est une Unité de Recherche et de
Formation Professionnelle Agricole qui s'adapte en permanence
aux besoins des éleveurs de porcs
en matière de formation et de
recherche appliquée.

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC
Nous vous proposons de travailler
à temps plein sur 2 exploitations

MISSIONS :
Vous intégrez une équipe de 4
personnes et vous secondez le
responsable dans les travaux
d'élevage et réaliser les activités
journalières sur les élevages porcins (alimentation, soins, surveillance, reproduction, mise bas, tris
et déplacements des animaux,
lavage).
PROFIL ATTENDU:
Vous devez avoir un niveau bac
pro ou BTS en production porcine
et dans l'idéal vous avez une expérience réussie dans ce domaine.
Vous devez savoir conduire matériel agricole.

au

Expérience souhaitée (savoir-faire)

12 mois – salaire : 10.13€ à 11€ +
primes

porcs élevés sur paille) avec fabrique d’aliment à la ferme et un
élevage naisseur biologique de 50
truies en plein air.

Véritable exploitation porcine, elle
dispose de 2 troupeaux :
un élevage conventionnel de 120
truies naisseur – engraisseur en
bâtiment sur sol ajouré (30% des

Réf : OPO119112-49
AGENT D'ELEVAGE PORCIN FH
NOYANT VILLAGES
CDD TEMPS PLEIN
12 mois – salaire : A négocier
selon compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC
Exploitation en élevage de porcs
(naisseur engraisseur) recherche
pour un remplacement congé
maternité un agent d'élevage
porcin H/F
MISSION:
Vous intégrez l'équipe en place et
vous effectuez le suivi de l'élevage
dans son ensemble : suivi des
mises bas, alimentation des porcelets, insémination, lavage des
salles et nettoyage des bâtiments.
PROFIL ATTENDU
Vous avez une formation dans le
domaine de l'élevage porcin et/ou
une première expérience.
Vous faites preuve de rigueur et
d'un bon sens de l'observation.

Retrouvez-nous sur…
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Vous savez vous adaptez facilement .
A SAVOIR
CDD de 12 mois environ - 35H
hebdomadaires - travail les jours
fériés - pas d'astreintes le weekend prévues

Grandes Cultures
Réf : OCM119103-49
CHEF D'EQUIPE F-H
CHEMILLE EN ANJOU
CDD SAISONNIER A TEMPS
PARTIEL
2 mois – salaire : 9€ NET / HEURE

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent
Exploitation spécialisée en production de plantes aromatiques et
médicinales en agriculture biologique recherche un chef d'équipe
H/F
MISSION:
Vous encadrez une équipe de
cueilleurs (ses) de fleurs (camomille romaine, soucis et bleuets) :
1/vous accueillez le personnel
saisonnier cueillette
2/Vous distribuez le travail et les
zones de cueillette.
3/vous vous assurez de la motivaton et de la perfomance des saisonniers cueillette
4/Vous effectuez les pesées et
l'enregistrement de la production
5/Vous assurez le conditionnement des cueillettes avec l'équipe
PROFIL ATTENDU:
Vous avez une première expérience (idéalement dans le domaine de la camomille ou du
végétal) comme chef d'équipe et
savez vous faire respecter.
Vous avez le sens de l'organisation
et vous êtes pointilleux (se) sur les
horaires.
Vous êtes à l'aise avec l'informatique, notamment EXCEL.

Avoir des bases en conduite de
tracteur seraient les bienvenues;
permis B souhaité à cet effet
A SAVOIR
Vous travaillez 5 heures par jour
de 10H à 16H (avec 1H de pause)
Un local est à disposition pour le
repas du midi

Réf : OCM119241-49
AGENT GRANDES CULTURES
SAISONNIER F-H
LA MENITRE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PARTIEL
0 mois et 15 jour(s) – salaire :
SMIC

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
Une entreprise de semences recrute une dizaine de saisonniers.
(h/f)
MISSIONS :
Vous effectuez la castration de
maïs selon les consignes de l'entreprise.

MISSION:
Vous conduisez du matériel agricole attelé, machine à vendanger
et vous en effectuez la maintenance préventive et curative.
PROFIL ATTENDU:
BEPA ou BAC PRO avec expériences en conduite et bases mécaniques.
Vous devez savoir rester discret et
avoir le goût du travail bien fait.

Horticulture & Pépinières
Réf : OHO119525-49
AGENT D'HORTICULTURE &
PEPINIERES SAISONNIER F-H
LES GARENNES SUR LOIRE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
0 mois et 7 jour(s) – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent
***URGENT***

PROFIL:
Débutant accepté, vous devez
avoir 15 ans minimum.

Exploitation spécialisée en pépinière recherche 5 saisonniers en
pépinières H/F

Téléphoner aux heures de repas.

Réf : OCM119043-49
CONDUCTEUR D'ENGINS
AGRICOLES F-H
BELLEVIGNE EN LAYON
CDD TEMPS PLEIN
4 mois – salaire : a négocier selon
expérience et compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
BAC
ETA - prestataires de services
auprès d'une clientèle de viticulteurs et de particuliers, recherche
un conducteur d'engins agricoles
H/F

MISSION:
Vous plantez les plants de vigne
manuellement dans le champs sur
des bâches pré-percées (rayonnage)
PROFIL ATTENDU:
En bonne condition physique,
vous supportez de travailler penché, dos courbé toute une journée.
aimer travailler en extérieur et
faire preuve de motivation.
A SAVOIR:
Poste à pourvoir de suite - dès le
10/05

Réf : OHO119120-49

Retrouvez-nous sur…
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AGENT HORTICOLE F-H
LA MENITRE
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : a négocier selon compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC
Exploitation horticole recherche
un agent horticole H/F
MISSION:
Vous êtes en charge du suivi des
cultures en place (plantes a massif
, arômes et rosiers en pots sous
serres)
Vous préparez aussi les commandes clients et vous livrez avec
un camion 3T5 quand il y a a un
surcroît d'activité.
PROFIL ATTENDU:
Titulaire du permis B ou en cours
d'obtention, vous avez un bac pro
/ BTS horticulture et si possible
une première expérience dans ce
domaine.
Certiphyto et conduite de tracteur
bienvenus

Réf : OHO119274-49
CARISTE F-H
LES PONTS DE CE
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : smic évolutif selon
compétences du candidat + TR +
13ème mois + prime intéressement

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION

o
Réceptionner et pointer
les achats de végétaux
o
Chargement et déchargement de camion
o
Saisie informatique liée à
l’arrivée des commandes
o
Préparer les commandes
de plantes, effectuer des contrôles
de qualité et de quantité
o
Saisie des ordres de
missions aux transporteurs / gestion des transporteurs.
o
Manager
périodiquement du personnel intérimaire
o
Gestion de l’entrepôt
(inclus entretien et rangement)
o
Gestion de la maintenance et des contacts avec les
sociétés spécialisées (incendie,
matériels, emballages)

Exploitation en pépinières recherche 3 saisonniers H/F

PROFIL ATTENDU:
Bac pro / BTS logistique débutant
ou expérience équivalente, vous
avez des bases en reconnaissance
de végétaux et maîtrisez les outils
informatiques tels qu'Excel, Word
et messagerie.
Vous possédez idéalement le
CACES 3 ou 5.
Vous savez vous adaptez rapidement aux conditions de travail.
Votre rigueur et votre sens de
l'organisation vous permettent
d'affirmer votre autonomie et de
prendre les décisions qui s'imposent pour votre équipe.

PROFIL CANDIDAT

A SAVOIR:
Poste à pourvoir dès accord - 35H
hebdomadaires modulables du
lundi au vendredi .
Poste impliquant le port éventuel
de charges lourdes

BAC
Groupement d'employeurs locaux
spécialisés en horticulture - pépinières recherche un responsable
logistique H/F
MISSION:
Sous la responsabilité du directeur
général, vous êtes en charge de la
gestion des livraisons et expéditions .
Vous devez donc :

Réf : OHO119346-49
AGENT D'HORTICULTURE &
PEPINIERES SAISONNIER F-H
LA POSSONNIERE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

MISSION:
Vous effectuez de la multiplication avec coupe, du prélèvement
et du bouturage puis de la division.
PROFIL ATTENDU:
Vous devez avoir 17 ans minimum
Vous devez déjà avoir effectué
une saison agricole en végétal.

Réf : OHO119497-49
AGENT PEPINIERISTE F-H
VIVY
CDD TEMPS PLEIN
5 mois – salaire : 10.03 à 10.95
brut
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
***urgent***
Exploitation en cultures spécialisées pépinières hors sol et semences potagères sous abris
recherche un agent pépiniériste
polyvalent;
MISSION :
Vous êtes chargé(e) de la mise en
place des cultures, vous effectuez
le tuteurage, vous préparez les
commandes et l'entretien des
plantes.
PROFIL ATTENDU :
De formation horticole ou semences, vous savez conduire le
tracteur attelé ou les engins de
manutention
A SAVOIR:
39H hebdomadaires du lundi au
vendredi. (35H + HS)

1 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
CAPA
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Maraîchage
Réf : OMA119216-49
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
CHEMILLE EN ANJOU
CDD SAISONNIER A TEMPS
PARTIEL
2 mois – salaire : a négocier selon
compétences

PROFIL CANDIDAT

PROFIL ATTENDU:
Vous savez conduire les tracteurs
maraîchers.
Vous avez un fort attrait pour le
monde du végétal, particulièrement celui du maraîchage.
Débutant accepté
A SAVOIR:
ce travail s'effectue uniquement
avec du matériel mécanisé

Débutant accepté

FORMATION
Sans formation agricole
Exploitation semences potagères
sous tunnel recherche un agent de
cultures polyvalent H/F
MISSION:
Vous participez aux travaux saisonniers liés à la production :
effeuillage, tuteurage, récolte des
légumes et plantations

Vigne & Vin
Réf : OVI119433-49
AGENT VIGNE & VIN SAISONNIER F-H
CHALONNES SUR LOIRE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

MISSIONS :
Vous effectuez l'ébourgeonnage et
le palissage des vignes selon les
consignes de l'entreprise. D'autres
missions de travaux d'été pourront également vous être demandées.

Indifférent
* URGENT *
Une entreprise viticole recherche
un saisonnier pour réaliser
l'ébourgeonnage et le palissage.

PROFIL :
Vous avez une première expérience dans le secteur viticole.

– salaire : selon compétences

Indifférent
Exploiatation
maraichère
recherche 2 chauffeurs de tracteur
H/F

Réf : OVI119293-49
VENDANGEUR F-H
BELLEVIGNE EN LAYON
CDD SAISONNIER A TEMPS
PARTIEL
0 mois et 20 jour(s) – salaire :
SMIC

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION

Plusieurs entreprises viticoles
recrutent des saisonniers (H/F)
pour effectuer les vendanges.

A SAVOIR
Temps partiel selon disponibilités
du candidat mais assiduité demandée

FORMATION

PROFIL ATTENDU:
Débutant accepté

PROFIL CANDIDAT
FORMATION

Débutant accepté

MISSION:
Vous effectuez l'ébourgeonnage et
le palissage

Indifférent

Débutant accepté

PROFIL CANDIDAT

2

1 mois et 15 jour(s) – salaire :
selon le profil

PROFIL ATTENDU:
Vous avez une attirance pour
travail du maraîchage et vous
recherchez un emploi à temps
partiel .
savoir conduire le tracteur serait
un plus.

Réf : OMA119227-49
AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H
MAZE MILON
CDI TEMPS PLEIN

Domaine viticole recherche
saisonniers H/F

Réf : OVI119222-49
AGENT VIGNE & VIN SAISONNIER F-H
DOUE EN ANJOU
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

MISSIONS :
Vous effectuez les vendanges
manuelles.
Vous travaillez du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de 13h45 à
17h. Les horaires peuvent varier
d'1/4 heure en fonction de l'activité.
PROFIL :
Vous aimez travailler en équipe et
en extérieur selon les aléas climatiques.
Vous avez une bonne condition
physique et vous êtes très motivé.
Un entretien d'embauche sera
réalisé en amont de la saison avec
une visite d'une entreprise viticole.

0 mois et 15 jour(s) – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
MISSION:
Vous effectuez la préparation des
serres, le semis et les récoltes.

Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
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