Retrouvez les offres de la semaine chaque jeudi sur la page Facebook
de l’ANEFA Maine et Loire : @ANEFA49
Offres d’emploi parues du 12 au 19 Avril sur www.anefa-emploi.org.

Vous souhaitez répondre à une offre : inscrivez-vous sur www.anefa-emploi.org. Créez-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 serra effectuée.
Pour plus d’informations, contactez le point info AGRI-EMPLOI au 02 49 18 78 00

Aviculture
CHEMILLE

-

– RESPONSABLE D'ELEVAGE AVICOLE H/F – Ref : OAV099680-49

EARL/EURL recherche Responsable d'élevage avicole h/f – salaire proposé : salaire à négocier (selon profil) + prime sur
objectifs – Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : BTS, DUT, Bac +2
Secteur de Chemillé - exploitation recherche un responsable d'élevage avicole confirmé avec expérience - sera chargé
de seconder le chef d'exploitation pour optimiser les performances de production sur 2 sites (cage et plein air) avec
atelier de transformation des œufs Vous devrez faire le suivi de l'entretien, du nettoyage des bâtiments, des performances techniques pour chaque site,
la maintenance des bâtiments (matériels spécifiques poules pondeuses), la gestion du traitement des fientes autonomie exigée - 39h hebdo + astreintes de WE partagées avec l'exploitant

Elevage Bovin Lait
POUANCE

-

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER H/F – Ref : OVL099645-49

Groupement d'Employeurs recherche Agent d'élevage laitier h/f – salaire proposé : varie en fonction du profil candidat
5.37 €à 9.76 € / h – Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Nous recherchons une personne (H/F) voulant travailler et se spécialiser en élevage bovin lait dans le cadre d’un
contrat de travail en alternance d’un an.
Le poste consiste à être une partie de son temps sur la production animale, en élevage bovin lait sur des missions :
Alimentation
Soins aux animaux
Traite des vaches, suivi du troupeau…
Une autre partie de son temps sera dédiée à des missions en grandes cultures.
Travaux mécanisés du sol
Semis
Binage / Fertilisation / Traitements
Suivi de l’irrigation etc…
• 1ere expérience obligatoire dans le domaine de l’élevage et/ou en conduite de tracteurs
•Curiosité et Implication, Bon relationnel
•Polyvalence, Sens de l’initiative, Capacités d’adaptation
•Et Motivation pour le métier
•Permis B obligatoire
Le poste se déroulera sur 2 entreprises 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 en élevage bovin lait.

Vous ferez la traite du lundi au vendredi sur une exploitation laitière sur le secteur de Pouancé et la traite du soir sur le
secteur de Chateaubriant. Travail possible le week end.
Lieu de formation: Montreuil sur loir 49
-

BAUGE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER H/F – Ref : OVL099661-49

Groupement d'Employeurs recherche Agent d'élevage laitier h/f – salaire proposé : 9.85 €/ h – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
SR49 propose des contrats de 1 semaine à 2 mois avec une prise en charge des kilomètres et aussi des primes liées à
l’adaptation demandée pour certaines missions. 150 postes à pouvoir dans tout le département.
L’activité consiste à remplacer l’exploitant agricole pendant une période d’absence (maladie, accident, vacances…).
Le salarié interviendra en autonomie sur les tâches liées à l’élevage :
-

Alimentation des animaux

-

Traite

-

Soins aux animaux

-

Curage et paillage

-

Travaux culturaux (ensilage, labours, semi…)

-

D’autres travaux sur l’exploitation (entretien de haies, clôtures…)

Expériences exigées en polyculture élevage
Conduite de matériel agricole attelé
Goût pour la polyvalence, Sens de l’observation, Autonomie et prise d’initiative
Esprit d’ouverture et bon relationnel

-

JALLAIS

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER H/F – Ref : OVL099674-49

Groupement d'Employeurs recherche Agent d'élevage laitier h/f – salaire proposé : 9.95 € /h but – expérience
souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Nous recherchons un agent qualifié en polyculture élevage pour poste sur le secteur de JALLAIS.
L’activité s’exerce au sein de 2 exploitations agricoles en polyculture élevage (bovins lait, bovin viande et volaille).
L’agent d’élevage interviendra auprès des animaux et sur les travaux de culture.
Le salarié interviendra en autonomie auprès des animaux sur les tâches suivantes :
•

Soins aux animaux, alimentation, surveillance

•

Traite des bovins

Parallèlement, il interviendra sur les travaux de cultures :
•

Préparation des sols, semis, production de fourrage …

•

Entretien des clôtures

•

Travaux de maintenance …

Expériences similaires en polyculture élevage
Conduite de matériel agricole attelé
Goût pour la polyvalence, Sens de l’observation, Autonomie et prise d’initiative
Esprit d’ouverture et Bon relationnel
Permis B et véhicule exigés

Temps plein annualisé
-

AUVERSE

– AGENT D'ELEVAGE LAITIER H/F – Ref : OVL099676-49

Groupement d'Employeurs recherche Agent d'élevage laitier h/f – salaire proposé : 9.85 à 10.04 €/ H BRUT –
expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
Nous recherchons un agent de remplacement sur la commune d’Auverse pour réaliser la traite sur une exploitation
agricole;
Sur une seule exploitation agricole, vous serez amené à faire la traite du lundi au vendredi soir.
Horaires de travail : 17h à 19h30 du lundi au vendredi soir.
Expériences en traite ABSOLUMENT
Goût pour la polyvalence
Sens de l’observation, Autonomie et prise d’initiative
Esprit d’ouverture et bon relationnel
Permis B

Elevage Porcin
CANDE

-

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN H/F – Ref : OPO099637-49

Groupement d'Employeurs recherche Agent d'élevage porcin h/f – salaire proposé : varie en fonction de l'age et
qualification entre 5.37 et 9.76 € / h – expérience souhaitée : Expérience impérative (autonomie) – formation
agricole : Indifférent
Une exploitation porcine sur le secteur de Candé recherche une personne (H/F) voulant travailler et se spécialiser en
élevage porcins dans le cadre d’un contrat de travail en alternance d’un an.
Le poste consiste à être une partie de son temps sur la production animale, en élevage porcin sur des missions :
Alimentation
Soins aux animaux
Suivi du troupeau…
• 1ere expérience obligatoire dans le domaine de l’élevage porcin et en conduite de tracteurs
•Curiosité et Implication, Bon relationnel
•Polyvalence, Sens de l’initiative, Capacités d’adaptation
•Et Motivation pour le métier
•Permis B obligatoire

Chaque semaine, vous serez amené à travailler sur 2 sites :
Sur le secteur de Candé : environ 1700 engraissements
Sur le secteur de St Erblon (53) 2000 engraissements.

Formation : CS porcs
Lieu de formation : Montreuil/Loir

-

CHALLAIN LA POTHERIE

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN H/F – Ref : OPO099726-49

SCEA recherche Agent d'élevage porcin h/f – salaire proposé : SMIC – expérience souhaitée : Expérience souhaitée
(savoir-faire) – formation agricole : CAPA
Secteur Segre Élevage porcin recrute un ouvrier polyvalent, vous interviendrez sur l’ensemble des activités en binome
avec un autre salarié : appui aux équipes sur les pics d’activité (IA, mises bas,…), transferts d’animaux, alimentation,
soins, , entretien et nettoyage des bâtiments, travaux culturaux. Ce poste peut convenir à une personne inscrivant ce
projet de salariat dans la durée. CDD de 6 mois à pourvoir de suite.
Débutant motivé accepté. Conduite impérative du tracteur attelé. Tempérament animalier.
Salaire brut : SMIC
-

CHALLAIN LA POTHERIE

– AGENT D'ELEVAGE PORCIN H/F – Ref : OPO099728-49

SCEA recherche Agent d'élevage porcin h/f – salaire proposé : SELON RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR – expérience
souhaitée : Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : BAC
Secteur Challain La Potherie - Exploitation élevage porcin recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un BTSA
production animales ou un CS Conduite d'un élevage porcin à partir de septembre 2017.
Profil : être titulaire soit d'un BAC pro agricole, d'un BPREA, d'un BTA ou d'un BTSA.

Maraîchage
CORNE

-

– AGENT DE CULTURES LEGUMIERES H/F – Ref : OMA099628-49

Individuel recherche Agent de cultures légumières h/f – salaire proposé : selon la réglementation en vigueur –
expérience souhaitée : Débutant accepté – formation agricole : CAPA
Secteur Corné - Exploitation en Maraichage recherche un(e) apprenti(e) pour préparer une formation " Ouvrier de
Production Horticole Ornementale option" plantes maraîchères" à partir de septembre 2017 au CNPH.
Contrat d’apprentissage dans le cadre d’une formation dispensée par le réseau Agrilia Formation.
Profil : Avoir un projet professionnel validé, Niveau CAP
-

VIVY

– CHEF DE CULTURE LEGUMIERES H/F – Ref : OMA099652-49

SCEA recherche Chef de culture légumières h/f – salaire proposé : 1500€ net / mois – expérience souhaitée : Débutant
accepté – formation agricole : BTS, DUT, Bac +2
Exploitation maraîchère en vente directe recherche un chef de culture maraîchère.
Vous serez garant de la gestion des cultures, (semis, plantations, arrosage, traitements phytosanitaires...) et vous
encadrerez le personnel saisonnier pour vérifier le bon déroulement de la préparation des commandes ou des
marchés. Vous savez conduire le matériel se rapportant au secteur du maraîchage. Vous devez aimer le "travail de
terrain».

Plusieurs élevages
BAUGE

-

– AGENT D'ELEVAGES H/F – Ref : OEL099675-49

Groupement d'Employeurs recherche Agent d'élevages h/f – salaire proposé : 9.95 €/ H BRUT – expérience souhaitée :
Expérience impérative (autonomie) – formation agricole : Indifférent
A pourvoir rapidement
Nous recherchons un agent qualifié en polyculture élevage pour un poste sur le secteur de Baugé.
L’activité s’exerce au sein de 3 exploitations agricoles en polyculture élevage aux alentours de Baugé en Anjou (bovins
lait, bovin viande et volailles). L’agent d’élevage interviendra auprès des animaux et sur les travaux de culture.
Le salarié interviendra en autonomie auprès des animaux sur les tâches suivantes :

•

Soins aux animaux, alimentation, surveillance

•

Traite des bovins

Parallèlement, il interviendra sur les travaux de cultures :
•

Préparation des sols, semis, production de fourrage …

•

Entretien des clôtures

•

Travaux de maintenance …

Expériences similaires en polyculture élevage
Conduite de matériel agricole attelé
Goût pour la polyvalence, Sens de l’observation, Autonomie et prise d’initiative
Esprit d’ouverture et Bon relationnel
Permis B et véhicule exigés

Suivez notre actualité sur Facebook et twitter : @ANEFA49 – www.maine-et-loire.anefa.org

