21 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

Horticulture & Pépinières
Réf : OHO105105-49
SAISONNIER-ERE D'HORTICULTURE & PEPINIERES
LE LION D ANGERS
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

Réf : OHO105126-49
AGENT HORTICOLE F-H
LES PONTS DE CE
CDD TEMPS PLEIN
6 mois – salaire : 35h / 13 eme
mois

Réf : OHO105057-49
AGENT HORTICOLE F-H
LOIRE AUTHION
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
5 mois et 6 jour(s) – salaire : 9.76

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT

Expérience impérative (autonomie)

Expérience souhaitée (savoir-faire)

3 mois – salaire : smic + TR

FORMATION

Indifférent

PROFIL CANDIDAT

BTS, DUT, Bac +2

Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Indifférent
Entreprise Horticole spécialisée en
production de plantes à massifs et
de plants potagers recherche un
agent horticole saisonnier
Mission :
Vous effectuerez le repiquage, le
rempotage,
le
tuteurage,
l’arrosage et la préparation des
commandes.
Profil attendu :
Expérience exigée en horticulture,
dextérité, polyvalence et connaissance du végétal demandé.

Exploitation Horticole (plantes en
pot fleuries, plantes à massif,
serres chaudes et froides) recherche un agent horticole spécialisé H/F
MISSION :
Suivi des cultures (observation des
maladies, du bon développement
des plantes, ...), préparation de
commandes.
PROFIL ATTENDU
Vous avez un BTS productions
horticoles avec une première
expérience significative en horticulture.
Autonome dans votre travail, vous
savez conduire le tracteur attelé et
vous possédez idéalement le caces
1 et 3.
Vous devez être organisé et savoir
prioriser les urgences.
Ce poste est évolutif.

FORMATION

MISSION : Multiplication de boutures (travail avec un cutter).
PROFIL ATTENDU : Etre minutieux,
avoir le sens de l'observation, être
autonome et prendre des initiatives. Bon relationnel demandé.

Vigne & Vin
Réf : OVI105064-49
TAILLEUR-EUSE DE VIGNE
LE PUY NOTRE DAME
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
3 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent
Exploitation viticole bio recherche
un tailleur de vigne H/F
MISSION : Vous effectuez la taille
de la vigne comme demandé par
l'employeur.
PROFIL ATTENDU : Tailleur confirmé

maine-et-loire.anefa.org
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