9 mars 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

Elevage Porcin

Grandes Cultures

Réf : OVL106982-49
AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H
OMBREE D ANJOU
CDI TEMPS PLEIN

Réf : OPO107070-49
RESPONSABLE D'ELEVAGE
PORCIN F-H
OMBREE D ANJOU
CDI TEMPS PLEIN

Réf : OCM106929-49
CONDUCTEUR D'ENGINS
AGRICOLES F-H
MONTREVAULT SUR EVRE
CDD TEMPS PLEIN

– salaire : A négocier selon profil

– salaire : A négocier selon profil

18 mois – salaire : smic (évolutif)

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT

Expérience souhaitée (savoir-faire)

Expérience souhaitée (savoir-faire)

Débutant accepté

FORMATION

FORMATION

FORMATION

BAC

Indifférent

BAC

Exploitation en élevage bovin lait
recherche un agent polyvalent
d'exploitation.

Exploitation en élevage porcin
naisseur engraisseur recherche un
responsable en second d'élevage
porcin.

Exploitation céréales et porc recherche un conducteur d'engins
agricole.

MISSION :
Vous effectuez la traite, le suivi du
troupeau dans sa globalité : alimentation, nettoyage des box,
paillage...
Et vous vous occupez des cultures
associées (préparation des sols,
semis et moissons)
PROFIL ATTENDU :
Vous avez un BAC PRO CGEA ou
AGROÉQUIPEMENT spécialisation
élevage
Vous aimez travailler avec les
animaux et vous savez conduire le
matériel lié à l'élevage et vous
avez des connaissances en cultures céréalières.

MISSION :
Vous secondez le responsable
d'élevage porcin dans ses tâches
quotidiennes : Insémination, suivi
des mises bas, nettoyage des
salles (uniquement rinçage car
l’exploitation est dotée d'un robot
de lavage) et autres travaux liés à
l'élevage.
PROFIL ATTENDU :
Vous avez obtenu un CS porc.
Permis B exigé.

MISSION :
Vous effectuez les travaux du sol,
le suivi des cultures de céréale et
la récolte. (3/4 de votre temps)
Vous aidez à l'élevage porcin
(formation en interne prévue tâches simples) (1/4 de votre
temps)
PROFIL ATTENDU :
Autonome comme conducteur
d'engin et vous devez être à l'aise
avec les animaux d'élevage et
accepter de vous former en interne sur l'élevage porcin.
Poste à 39H - travail 1 WE sur 3 Projet
d'installation/association
avec les exploitants actuels envisagé

Poste à temps plein à pourvoir dès
accord

maine-et-loire.anefa.org
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Horticulture & Pépinières
Réf : OHO106997-49
AGENT HORTICOLE F-H
LES PONTS DE CE
CDD TEMPS PLEIN
6 mois – salaire : suivant compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
BTS, DUT, Bac +2
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 BAC PRO ou BTS
productions horticoles avec une
première expérience en horticulture.
Autonome dans votre travail, vous
savez conduire le tracteur attelé.
Caces 1 et 3 bienvenus
Vous devez être organisé et savoir
prioriser les urgences.

MISSIONS :
Sous l'autorité du chef d'exploitation, vous serez son second dans
les tâches quotidiennes : arrachage des rosiers et préparation
des commandes selon les demandes explicites des clients
professionnels en BOX ou sur ROLL
en bois, (éventuellement quelques
livraisons ponctuelles locales),
rempotage, plaçage, distançage
seront aussi dans vos attributions.
PROFIL ATTENDU :
Vous connaissez la production de
rosiers et les différentes variétés
et vous avez une expérience dans
ce domaine.
Vous aimez travailler seul ou en
petite équipe.
Vous avez aussi une expérience en
pépinières hors sol
La conduite de tracteur agricole
pour les travaux culturaux liés à
l'activité serait fortement appréciée.
Poste demandant de la polyvalence.

Réf : OHO106859-49
SAISONNIER D'HORTICULTURE
& PEPINIERES F-H
SOUCELLES
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
1 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Poste évolutif - entrée dès accord

Débutant accepté

FORMATION
Sans formation agricole

Réf : OHO106964-49
AGENT PEPINIERISTE F-H
SAVENNIERES
CDD TEMPS PLEIN
3 mois – salaire : a négocier selon
profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC
Exploitation en pépinières spécialisée en rosiers recherche un agent
pépiniériste polyvalent.

Exploitation horticole recherche
30 à 40 saisonniers en horticulture
et pépinières.
MISSION :
Vous effectuez de l'empotage, du
triage de plants
PROFIL ATTENDU :
Une première expérience est la
bienvenue. Vous avez le permis B
(pas de transport en commun
possible)
Travail en équipe 2x8.

Envoyer CV + LM par mail à emploi49@anefa.org qui transmettra.

Maraîchage
Réf : OMA106998-49
SAISONNIER EN MARAICHAGE
F-H
CHALONNES SUR LOIRE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
3 mois et 15 jour(s) – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent
Exploitation maraîchère spécialisée en légumes de plein champs
et plantes médicinales recherche 4
saisonniers en maraîchage.
MISSION :
Plantations de divers légumes et
plantes médicinales en équipe de
4 personnes avec l'aide d'une
machine.
Entretien des plantations : désherbage, binage en plein champs.
Récolte, préparation des commandes si besoin.
PROFIL ATTENDU :
Première expérience en saison
extérieure.
Permis B indispensable. Avoir une
bonne condition physique pour
supporter les conditions météos
variables.
Travail du lundi au jeudi de7h30 à
12h30 et de 14h à 17h30 et vendredi de 7h30 à 12h30 (repos le
vendredi après-midi).

Réf : OMA106851-49
SAISONNIER EN MARAICHAGE
F-H
VERNOIL LE FOURRIER
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
2 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent

Retrouvez-nous sur…

Facebook ADEFA49

Twitter ADEFA49

Instagram ADEFA49

maine-et-loire.anefa.org

2

Exploitation spécialisée dans la
culture des asperges recherche 4
saisonniers.
MISSION :
Vous effectuez la récolte des
asperges avec l'aide d'une machine qui soulève la bâche et
porte la caisse. (Pas de port de
charges lourdes sauf en fin de rang
pour emmener la caisse à la voiture garée au plus près).
Vous travaillez en petite équipe.
PROFIL ATTENDU :
Vous avez déjà effectué une saison en agriculture en extérieur.
Vous avez le permis B pour pouvoir vous déplacer.
Travail tous les matins de 7H à
12h30 6 jours sur 7, y compris les
week-ends et jours fériés en roulement

Réf : OMA106780-49
CUEILLEUR H-F
NOYANT VILLAGES
CDD SAISONNIER A TEMPS
PARTIEL
2 mois – salaire : smic

vers le véhicule et manutention
des caisses au poste de conditionnent).
Pas de transport en commun
possible.

Vigne & Vin
Réf : OVI107093-49
AGENT VITICOLE F-H
TERRANJOU
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : A négocier selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
CAPA
Exploitation viticole recherche un
agent viticole H/F
MISSION :
Vous effectuez tous les travaux de
la vigne : taille, tirage de bois,
palissage, ébourgeonnage, effeuillage, vendanges...
PROFIL ATTENDU :
Vous connaissez le travail de la
vigne et vous savez conduire le
tracteur.
Avoir le Certiphyto est un plus.

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
Exploitation en maraîchage spécialisée en asperges recherche 8
saisonniers.
MISSION :
Vous récoltez les asperges en
binôme ou trinôme avec l'aide
d'une machine qui soulève la
bâche et porte votre caisse.
PROFIL ATTENDU :
Vous aimez travailler en petite
équipe et vous ne craignez pas les
conditions météos variables.
Travail tous les matins de 7h à 13h
voire plus selon la production.
(Environ 30h semaines)
Port de charges lourdes - environ
15kg - (manutention des caisses
Retrouvez-nous sur…

Facebook ADEFA49

Twitter ADEFA49

Instagram ADEFA49

maine-et-loire.anefa.org
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