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Aviculture (volailles)- 

GUER – AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H 

Entreprise : EARL/EURL  - (Dindes et poulets) -  
Missions : Vous interviendrez sur l'atelier volailles: observation, 

suivi de l'élevage, suivi de l'alimentation. Vous serez également 

chargé(e) de l'entretien des bâtiments, du bricolage. Vous 

interviendrez en appui sur les cultures l'été. Débutant accepté. 

Possibilité de logement à partir de février. Poste à pourvoir dès 

accord. 

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Sans formation agricole.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OAV114252-56 

 
- 

LE GUERNO – AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F 

Entreprise : Groupement d'Employeurs  - (Volailles de 
chair et cultures) -  
Missions : Vous interviendrez sur 2 élevages pour effectuer le 

suivi et la surveillance des poulets et des dindes de chair. Vous 

interviendrez également dans la préparation et le nettoyage 

pendant le vide sanitaire. Vous interviendrez en appui sur les 

travaux de cultures.  

Maîtriser la conduite du matériel agricole et avoir des notions en 

bricolage (réparation des bâtiments). Permanence 1 week-end 

par mois. Poste à pourvoir dès accord.   

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : CAPA.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective et profil du 

candidat. CDI temps plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OAV113435-56 

 
- 

 

 

 

 

LIGNOL – AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H 

Entreprise :   - (25000 poules repro) -  
Missions : Vous interviendrez sur l'atelier poules pondeuses 

repro: ramassage des œufs, entretien et lavage des bâtiments 

et sur les cultures. Maitriser la conduite d'engins agricoles. Poste 

à pourvoir dès accord. Renouvellement possible du CDD. Pour 

candidater à cette offre, merci de postuler en ligne sur: 

www.lagriculture-recrute.org ou d'envoyer votre CV à 

emploi56@anefa.org.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDD temps 

plein 6 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OAV114632-56 

 
- 

 – AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H 

Entreprise : Groupement d'Employeurs  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : Secteur de MONTERBLANC : Groupement 

d'employeurs départemental recherche un(e) salarié(e) pour 

effectuer le ramassage des œufs, le tri, le calibrage..... Débutant 

accepté. Poste à pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

partiel  

Réf. de l’offre à rappeler : OAV115058-56 

 

Elevage Bovin Lait- 

 – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : Groupement d'Employeurs  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : 1 poste à pourvoir sur le secteur de BAUD/Languidic. 

Vous interviendrez en appui de nos adhérents dans le 

fonctionnement quotidien de leurs exploitations. Vous êtes en 

mesure de prendre la responsabilité de l'exploitation lors des 

absences des exploitants. Vous êtes motivés et vous savez faire 

preuve d'implication et de professionnalisme. Vos priorités 

seront l'écoute et la satisfaction des exploitants adhérents. Poste 

à pourvoir dès accord. 

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL112343-56 
 

- 

 – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : Groupement d'Employeurs  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : 1 poste à pourvoir sur le secteur de BIGNAN. Vous 

interviendrez en appui de nos adhérents dans le fonctionnement 

quotidien de leurs exploitations. Vous êtes en mesure de 

prendre la responsabilité de l'exploitation lors des absences des 

exploitants. Vous êtes motivés et vous savez faire preuve 

d'implication et de professionnalisme. Vos priorités seront 

l'écoute et la satisfaction des exploitants adhérents. Poste à 

pourvoir dès accord (à mi-temps).  

Profil recherché : Expérience impérative (autonomie) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

partiel  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL113943-56 
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- 

 – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : Groupement d'Employeurs  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : 1 poste à pourvoir sur le secteur de BRANDIVY. Vous 

interviendrez en appui de nos adhérents dans le fonctionnement 

quotidien de leurs exploitations. Vous êtes en mesure de 

prendre la responsabilité de l'exploitation lors des absences des 

exploitants. Vous êtes motivés et vous savez faire preuve 

d'implication et de professionnalisme. Vos priorités seront 

l'écoute et la satisfaction des exploitants adhérents. Poste à 

pourvoir dès accord (à 3/4 temps). 

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

partiel  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL113125-56 

 
- 

 – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : Service de Remplacement  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : 1 poste à pourvoir sur le secteur de BREHAN. Vos 

principales missions seront : la réalisation de la traite, 

l'alimentation, les soins aux animaux, la gestion quotidienne du 

troupeau, la surveillance (détection des maladies les plus 

fréquentes), la participation au suivi de la reproduction et divers 

travaux d'entretien du matériel et des bâtiments. Vous êtes 

motivé(e), impliqué(e) et savez faire preuve de rigueur dans 

votre travail. Possibilité d'accompagnement et de formation 

personnalisée en fonction des besoins et des attentes. Poste à 

pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective - Chèques 

déjeuner et indemnités kilométriques. CDI temps plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL115014-56 

 
- 

CARO – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : EARL/EURL  - (75 Vaches Laitières et 100 ha)  
Missions : Vous interviendrez sur l'élevage laitier: traite, 

alimentation, soins.... Maîtriser la conduite du tracteur. Prévoir 

des permanences de week-end. Poste à pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective + 13ème 

mois et primes. CDI temps plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL113213-56 

 
- 

 – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : Groupement d'Employeurs  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : 1 poste à pourvoir sur le secteur de CREDIN. Vous 

interviendrez en appui de nos adhérents dans le fonctionnement 

quotidien de leurs exploitations. Vous serez chargé(e) 

d'effectuer les traites et les soins aux animaux. Vous êtes 

motivés, autonomes et vous savez faire preuve d'implication et 

de professionnalisme. Vos priorités seront l'écoute et la 

satisfaction des exploitants adhérents. Poste à pourvoir dès 

accord (à mi-temps).  

Profil recherché : Expérience impérative (autonomie) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

partiel  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL115027-56 

 
- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : Service de Remplacement  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : 1 poste à pourvoir sur le secteur d'ELVEN. Vos 

principales missions seront : la réalisation de la traite, 

l'alimentation, les soins aux animaux, la gestion quotidienne du 

troupeau, la surveillance (détection des maladies les plus 

fréquentes), la participation au suivi de la reproduction et divers 

travaux d'entretien du matériel et des bâtiments. Vous êtes 

motivé(e), impliqué(e) et savez faire preuve de rigueur dans 

votre travail. Possibilité d'accompagnement et de formation 

personnalisée en fonction des besoins et des attentes. Poste à 

pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective - Chèques 

déjeuner et indemnités kilométriques. CDI temps plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL113944-56 

 
- 

ELVEN – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : SCEA  - (60 vaches laitières + cultures) -  
Missions : Vous interviendrez essentiellement sur l'élevage 

laitier : traite le matin, soins aux veaux... et sur le suivi du 

troupeau. Être autonome pour la traite et polyvalent. Poste à 

temps partiel soit sur une base mi-temps ou uniquement le 

matin pour 2H de traite du lundi au vendredi. Poste à pourvoir 

dès accord. CDD renouvelable.   

Profil recherché : Expérience impérative (autonomie) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Convention collective polyculture 

élevage. CDD temps partiel 3 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL109630-56 

 
- 

 – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : Service de Remplacement  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : 1 poste à pourvoir sur le secteur de LE FAOUET. Vos 

principales missions seront : la réalisation de la traite, 

l'alimentation, les soins aux animaux, la gestion quotidienne du 

troupeau, la surveillance (détection des maladies les plus 

fréquentes), la participation au suivi de la reproduction et divers 

travaux d'entretien du matériel et des bâtiments. Vous êtes 

motivé(e), impliqué(e) et savez faire preuve de rigueur dans 

votre travail. Possibilité d'accompagnement et de formation 

personnalisée en fonction des besoins et des attentes. Poste à 

pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective - Chèques 

déjeuner et indemnités kilométriques. CDI temps plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL112330-56 

 
- 

GOURIN – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : GAEC  - (100 Vaches Laitières et 90 ha) -  
Missions : Vous interviendrez sur l'élevage laitier (traite du 

matin, soins, distribution de l'alimentation) et sur les cultures 

(labours, semis, récolte...). Avoir une bonne expérience en 

conduite de matériels agricoles. Poste à pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDD temps 

plein 3 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL105062-56 

 
- 

GUELTAS – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 

Entreprise : SCEA  - (60 Vaches laitières) -  
Missions : Au sein d'une exploitation laitière vous serez 

chargé(e) de la traite, l'alimentation, des soins et de la 

surveillance des animaux. Poste à temps partiel 2 ou 3 jours par 

semaine. Poste à pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

partiel  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL114615-56 
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- 

INGUINIEL – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : EARL/EURL  - (Exploitation laitière) -  
Missions : Secteur PLOUAY : Vous interviendrez sur l'élevage 

laitier (traite, alimentation, soins aux animaux...) et sur les 

travaux des champs. Vous travaillerez en binôme. Débutant 

accepté si formation agricole et motivé par la production laitière. 

Être autonome. Pas de permanences le week-end. Poste à 

pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL114612-56 

 
- 

 – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 

Entreprise : GAEC  - (90 VL, 160 hectares, roto 24 postes)  
Missions : Exploitation laitière du secteur de Gourin recherche 

son (sa) collaborateur (trice) pour un poste d'agent d'élevage: 

traite, soins, alimentation et suivi du troupeau en binôme avec 

l’éleveur. Vous assurerez la traite du soir, vos horaires seront 

fixés avec l'employeur. Prévoir une permanence un week-end 

sur 3 (samedi et dimanche). Poste à pourvoir mi-février 2019.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

CAPA.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL114298-56 

 
- 

LANGUIDIC – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : EARL/EURL  - (90 VL (traite robotisée) + 
cultures) -  
Missions : Poste polyvalent : vous interviendrez sur l'élevage 

laitier pour assurer la traite (robot de traite) et le suivi du 

troupeau (soins et alimentation) ainsi que pour la réalisation des 

travaux des cultures. De profil animalier (formation et 

motivation), vous réaliserez ces différentes activités de façon 

autonome. Connaissances en informatique souhaitées. Poste à 

pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL108309-56 

 
- 

LANGUIDIC – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : GAEC  - (80 Vaches Laitières) -  
Missions : Vous interviendrez sur l'élevage laitier (traite, 

alimentation, soins...). Maîtriser la conduite du tracteur. 

Permanence un week-end sur deux. Poste à pourvoir dès 

accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : CAPA.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDD temps 

plein 6 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL104795-56 

 
- 

LANGUIDIC – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : GAEC  - (140 VL / Dindes de chair et cultures)  
Missions : Poste sur Languidic : Vous interviendrez sur 

l'élevage laitier le week-end: traites matin et soir, soins aux 

animaux. Vous êtes autonome. Travail un week-end sur deux. 

CDD renouvelable. Poste à pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDD temps 

partiel 3 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL111676-56 

 
- 

 

 

 

 

 – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : Groupement d'Employeurs  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : 1 poste à pourvoir sur le secteur de LOCMALO. Vous 

interviendrez en appui de nos adhérents dans le fonctionnement 

quotidien de leurs exploitations. Vous serez chargé(e) 

d'effectuer les traites. Vous êtes motivés, autonomes et vous 

savez faire preuve d'implication et de professionnalisme. Vos 

priorités seront l'écoute et la satisfaction des exploitants 

adhérents. Poste à pourvoir dès accord (à mi-temps).  

Profil recherché : Expérience impérative (autonomie) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

partiel  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL115026-56 

 
- 

LOCOAL MENDON – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 

Entreprise : EARL/EURL  - (60 VL + cultures) -  
Missions : Recherche un(e) vacher (ère) pour l'atelier lait pour 

la traite matin, le suivi du troupeau, la gestion de l'alimentation, 

et l'entretien de l'exploitation. Compétences requises en élevage 

laitier et en conduite de tracteur avec outils attelés (remorque, 

pailleuse, bol mélangeur) et manitou. Amplitude horaire: 7h30-

15h. Poste à pourvoir dès accord. 

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

CAPA.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective et profil du 

candidat. CDD temps plein 3 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL107561-56 

 
- 

 – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : Service de Remplacement  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : 1 poste à pourvoir sur le secteur de MALANSAC. Vos 

principales missions seront : la réalisation de la traite, 

l'alimentation, les soins aux animaux, la gestion quotidienne du 

troupeau, la surveillance (détection des maladies les plus 

fréquentes), la participation au suivi de la reproduction et divers 

travaux d'entretien du matériel et des bâtiments. Vous êtes 

motivé(e), impliqué(e) et savez faire preuve de rigueur dans 

votre travail. Possibilité d'accompagnement et de formation 

personnalisée en fonction des besoins et des attentes. Poste à 

pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective - Chèques 

déjeuner et indemnités kilométriques. CDI temps plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL115015-56 

 
- 

 – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : Service de Remplacement  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : 1 poste à pourvoir sur le secteur de Malestroit. Vos 

principales missions seront : la réalisation de la traite, 

l'alimentation, les soins aux animaux, la gestion quotidienne du 

troupeau, la surveillance (détection des maladies les plus 

fréquentes), la participation au suivi de la reproduction et divers 

travaux d'entretien du matériel et des bâtiments. Vous êtes 

motivé(e), impliqué(e) et savez faire preuve de rigueur dans 

votre travail. Possibilité d'accompagnement et de formation 

personnalisée en fonction des besoins et des attentes. Poste à 

pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective - Chèques 

déjeuner et indemnités kilométriques. CDI temps plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL113129-56 

 
- 
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MOREAC – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 

Entreprise : Individuel  - (50VL + 55 génisses + cultures)  
Missions : Vous serez chargé(e) de la traite du soir, 2 à 

3h/jour, ainsi que des soins aux veaux, de l'alimentation et du 

nettoyage. Poste à pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) -  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

partiel  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL114015-56 

 
- 

MOREAC – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 

Entreprise : GAEC  - (50 VL + génisses + 600 porcs 
engraissement + cultures: betteraves) -  
Missions : Vous serez chargé(e) d'intervenir pour la traite, les 

soins aux animaux, l'alimentation, vous interviendrez aussi sur 

les cultures et en appui sur l'atelier porc engraissement. Temps 

de travail évolutif en fonction de l'activité. Poste à pourvoir dès 

accord. 

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDD temps 

plein 6 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL111360-56 

 
- 

 – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : Service de Remplacement  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : 1 poste à pourvoir sur le secteur de Muzillac. Vos 

principales missions seront : la réalisation de la traite, 

l'alimentation, les soins aux animaux, la gestion quotidienne du 

troupeau, la surveillance (détection des maladies les plus 

fréquentes), la participation au suivi de la reproduction et divers 

travaux d'entretien du matériel et des bâtiments. Vous êtes 

motivé(e), impliqué(e) et savez faire preuve de rigueur dans 

votre travail. Possibilité d'accompagnement et de formation 

personnalisée en fonction des besoins et des attentes. Poste à 

pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective - Chèques 

déjeuner et indemnités kilométriques. CDI temps plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL112329-56 

 
- 

PEAULE – AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F 

Entreprise : EARL/EURL  - (150 VL et 120 Ha) -  
Missions : Vous serez chargé(e) d'assurer la traite, 

l'alimentation et les soins aux animaux. Vous interviendrez 

également pour les travaux de cultures. Permanence 2 we/mois. 

Poste à pourvoir dès accord.   

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDD temps 

plein 6 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL114704-56 

 
- 

 – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : Service de Remplacement  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : 1 poste à pourvoir sur le secteur de PLOERMEL. Vos 

principales missions seront : la réalisation de la traite, 

l'alimentation, les soins aux animaux, la gestion quotidienne du 

troupeau, la surveillance (détection des maladies les plus 

fréquentes), la participation au suivi de la reproduction et divers 

travaux d'entretien du matériel et des bâtiments. Vous êtes 

motivé(e), impliqué(e) et savez faire preuve de rigueur dans 

votre travail. Possibilité d'accompagnement et de formation 

personnalisée en fonction des besoins et des attentes. Poste à 

pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective - Chèques 

déjeuner et indemnités kilométriques. CDI temps plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL115010-56 

 
- 

PLUVIGNER – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : SCEA  - (2 sites d'élevage (130 VL et génisses 
et 70 VL et génisses)) -  
Missions : Vous effectuerez la traite du matin (90 VL), en 2x8, 

les soins, la surveillance des chaleurs, la gestion des paddocks 

et la gestion des stocks. Ce poste nécessite rigueur, autonomie 

et aptitude à travailler en équipe. Poste à pourvoir dès accord. 

Pour postuler à cette offre, transmettre un CV à l’ANEFA 56 par 

voie postale ou par mail : emploi56@anefa.org en précisant la 

référence.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : CAPA.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective polyculture 

élevage. CDI temps plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL114874-56 

 
- 

 – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : Service de Remplacement  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : 1 poste à pourvoir sur le secteur de Pontivy/Rohan. 

Vos principales missions seront : la réalisation de la traite, 

l'alimentation, les soins aux animaux, la gestion quotidienne du 

troupeau, la surveillance (détection des maladies les plus 

fréquentes), la participation au suivi de la reproduction et divers 

travaux d'entretien du matériel et des bâtiments. Vous êtes 

motivé(e), impliqué(e) et savez faire preuve de rigueur dans 

votre travail. Possibilité d'accompagnement et de formation 

personnalisée en fonction des besoins et des attentes. Poste à 

pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective - Chèques 

déjeuner et indemnités kilométriques. CDI temps plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL113128-56 

 
- 

 – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : Groupement d'Employeurs  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : 1 poste à pourvoir sur le secteur de PONTIVY. Vous 

interviendrez en appui de nos adhérents dans le fonctionnement 

quotidien de leurs exploitations. Vous êtes en mesure de 

prendre la responsabilité de l'exploitation lors des absences des 

exploitants. Vous êtes motivés, autonomes et vous savez faire 

preuve d'implication et de professionnalisme. Vos priorités 

seront l'écoute et la satisfaction des exploitants adhérents. Poste 

à pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL115023-56 

 
- 

 – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : Groupement d'Employeurs  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : 1 poste à pourvoir sur le secteur de QUESTEMBERT. 

Vous interviendrez en appui de nos adhérents un weekend par 

mois et pendant les vacances scolaires pour effectuer la traite. 

Vos priorités seront l'écoute et la satisfaction des exploitants 

adhérents. Poste à pourvoir dès accord (à mi-temps). 

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

partiel  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL115045-56 

 
- 
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 – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : Groupement d'Employeurs  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : 1 poste à pourvoir sur le secteur de GUERN. Vous 

interviendrez en appui de nos adhérents un weekend par mois 

et pendant les vacances scolaires pour effectuer la traite. Vos 

priorités seront l'écoute et la satisfaction des exploitants 

adhérents. Poste à pourvoir dès accord (à mi-temps).  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

partiel  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL115051-56 

 
- 

ST BARTHELEMY – TECHNICIEN D'ÉLEVAGE F-H 

Entreprise : GAEC  - (150 Vaches Laitières / 160 ha) -  
Missions : Vous interviendrez sur l'élevage laitier pour la traite 

(matin) en binôme, pour l'entretien de la stabulation (avec 

engins mécanisés). Vous interviendrez également pour les 

travaux des champs. Une expérience est impérative en élevage 

laitier. Permanence 1 week-end sur 2. Contrat renouvelable. 

Poste à pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience impérative (autonomie) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDD temps 

plein 3 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL114507-56 

 
- 

ST BARTHELEMY – AGENT D'ÉLEVAGE LAITIER F-H 

Entreprise : GAEC  - (150 Vaches Laitières / 160 ha) -  
Missions : Vous interviendrez sur l'élevage laitier 

occasionnellement les weekends pour la traite (en binôme) des 

matins et/ou soirs, en fonction de l'organisation et des 

capacités. Vous serez également chargé(e) de l'entretien de la 

stabulation avec des engins mécanisés.  Poste à pourvoir dès 

accord. 

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : SMIC. CDD temps partiel 3 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL114645-56 

 
- 

TAUPONT – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : Individuel  - (75 Vaches Laitières - cultures)  
Missions : Vous interviendrez sur l'élevage laitier: traite, 

alimentation, soins aux animaux et sur les cultures. Poste à 

pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

CAPA.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL113994-56 

 
- 

 – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : Groupement d'Employeurs  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : 1 poste à pourvoir sur le secteur de VANNES. Vous 

interviendrez en appui de nos adhérents dans le fonctionnement 

quotidien de leurs exploitations. Vous êtes en mesure de 

prendre la responsabilité de l'exploitation lors des absences des 

exploitants. Vous êtes motivés et vous savez faire preuve 

d'implication et de professionnalisme. Vos priorités seront 

l'écoute et la satisfaction des exploitants adhérents. Poste à 

pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OVL115020-56 

 

 

 

 

Elevage Bovin Viande- 

MENEAC – AGENT D'ELEVAGE BOVIN VIANDE F-H 

Entreprise : EARL/EURL  -  
Missions : Vous interviendrez en élevage de veaux de 

boucherie: Vous suivrez le lot : alimentation, soins et 

surveillance. Vous travaillerez 2h30 le matin et 2h le soir. Vous 

avez de l'expérience et aimez le contact avec les animaux. En 

complément, vous pourrez également intervenir sur l'atelier 

porc, sur l'élevage de taurillons et pour les cultures. Débutant 

accepté si motivé par l'élevage. Prévoir des permanences de 

week-end.  Poste à  pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDD temps 

partiel 5 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVB110576-56 

 

Elevage Caprin- 

AMBON – AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H 

Entreprise : EARL/EURL  - (450 Chèvres) -  
Missions : Vous interviendrez sur l'élevage caprin pour 

effectuer les mises bas, la traite matin et soir,  l'alimentation et 

les soins aux animaux. Prévoir permanence week-end. Débutant 

accepté si formation agricole. CDD de 2 mois renouvelable. 

Poste à pourvoir début février 2019.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

CAPA.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDD temps 

plein 2 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OCA114321-56 

 
- 

LES FORGES – AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H 

Entreprise : EARL/EURL  - (100 VL et 190 ha) -  
Missions : Vous interviendrez sur l'élevage caprin: traite, 

alimentation, soins des animaux et vous aurez en charge la 

conduite du matériel agricole. Prévoir permanences de week-

end. Poste à pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDD temps 

plein 3 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL112555-56 

 

Elevage Porcin- 

CAMPENEAC – AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 

Entreprise : Autre  - (400 verrats) -  
Missions : Vous interviendrez au sein d'un élevage de verrats. 

Vous serez chargé de l'alimentation, des soins aux animaux et 

de la collecte de semence. Vous participerez également à la 

préparation des commandes, au colisage et à la préparation des 

expéditions. Débutant accepté. Formation au poste en interne. 

Travail 1 dimanche sur 3. Poste à pourvoir dès accord. 

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : 1300€ net/mois. CDD temps plein 3 

mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OPO112257-56 

 
- 

GOURIN – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : SCEA  - (360 Truies Naisseur Engraisseur) -  
Missions : Poste polyvalent sur l'élevage porcin et sur les 

cultures : Vous interviendrez sur les différents postes de l'atelier 

porcin (soins, alimentation, surveillance des animaux...) sous la 

responsabilité du chef d'exploitation. Vous assurerez également 

la conduite d'engins agricoles pour les travaux des champs. 

Poste ouvert aux débutant(es) si formation agricole. Poste à 

pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective et profil du 

candidat. CDI temps plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OPO113434-56 

 
- 
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GUER – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : EARL/EURL  - (190 Truies naisseur 
engraisseur : conduite 5 bandes / sevrage 21 jours) -  
Missions : Vous interviendrez en binôme sur les ateliers 

suivants de l'élevage porcin : atelier gestante, maternité et post 

sevrage (suivi, soins et alimentation...). Débutant(e) accepté(e) 

si formation agricole. Etre motivé(e) par la production porcine. 

Permanence 1 week-end sur 4. Poste à pourvoir  dès accord. 

Possibilité de renouvellement du CDD. 

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDD temps 

plein 6 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OPO113433-56 
 

- 

 – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : Groupement d'Employeurs  - (400 Truies NE)  
Missions : Poste sur le secteur de Ploërmel : Vous interviendrez 

sur l'atelier verraterie gestante engraissement. Personne 

motivée, sérieuse et ayant le sens des responsabilités. 

Permanence un week-end sur trois. Poste à pourvoir dès accord. 

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : CAPA.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OPO105225-56 

 
- 

INZINZAC LOCHRIST – AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 

Entreprise : SCEA  - (180 Truies Multiplication) -  
Missions : Vous interviendrez sur l'atelier maternité et sur 

l'ensemble de l'élevage. Permanence un week-end sur trois. 

Débutant accepté si formation agricole. Poste à pourvoir dès 

accord. 

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDD temps 

plein 1 mois et 15 jour(s) 

Réf. de l’offre à rappeler : OPO114611-56 

 
- 

LANGONNET – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : SCEA  - (Elevage en multiplication) -  
Missions : Élevage de 500 truies en multiplication recherche 

un(e) technicien d'élevage: Vous interviendrez sur le poste 

engraissement  et préparation des futurs reproducteurs. 

Compétences en maintenance des équipements souhaitées, 

expérience ou formation souhaitées. Poste à pourvoir dès 

accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OPO114737-56 
 

- 

 – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : SCEA  - (Maternité collective 450 Truies) -  
Missions : Secteur PONTIVY: Maternité collective de 450 truies 

recherche un(e) technicien(ne) d'élevage. Travail en équipe. 

Permanence un week-end sur trois. Poste à pourvoir dès accord. 

Profil recherché : Expérience impérative (autonomie) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OPO113985-56 
 

- 

MAURON – RESPONSABLE D'ELEVAGE PORCIN F-H 

Entreprise : SCEA  - (450 Truies Naisseur Engraisseur) -  
Missions : Vous serez responsable de l'atelier verraterie-

gestante. Vous êtes autonome et avez idéalement une 

expérience significative sur le même poste.  Permanence un 

week-end sur trois. Poste à pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OPO112719-56 

- 

MELRAND – AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H 

Entreprise : EARL - (300 Truies N E (tout automatisé) et 
projet à court terme de s'équiper en case balance) -  
Missions : Vous interviendrez  sur l'ensemble de l'élevage en 

binôme et occasionnellement sur les cultures avec le matériel. 

Vous avez une formation agricole ou avez de l'expérience en 

élevage. Travail un week-end sur 3. Poste à pourvoir dès 

accord. Pour postuler, merci d'adresser votre CV par mail à 

emploi56@anefa.org. 

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OPO112004-56 
- 

 – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : SCEA  - (Elevage porcs) 
Missions : Élevage porcs (700 Truies Naisseur / Engraisseur) 

Secteur de GUER: Vous interviendrez sur les ateliers Maternité 

et Verraterie. Travail en équipe avec deux autres salariés. Être 

autonome, avoir le sens de l'organisation et des responsabilités. 

Conditions: 39h/ semaine. Permanences un week-end sur trois. 

Poste à pourvoir dès accord. Pour postuler merci d'adresser un 

CV et une lettre de motivation à emploi56@anefa.org.  

Profil recherché : Expérience impérative (autonomie) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OPO112011-56 

 
- 

PLUVIGNER – AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 

Entreprise : SCEA  - (220 Truies naisseur engraisseur) -  
Missions : Urgent, dans le cadre d'un remplacement, vous 

interviendrez sur l'atelier engraissement en élevage porcin et 

sur les cultures, vous interviendrez ponctuellement sur la partie 

naissage. Maîtriser la conduite de tracteur. Connaissance 

impérative en production porcine. Être autonome et avoir le 

sens des responsabilités. Poste à pourvoir dès accord, le contrat 

est renouvelable. 

Profil recherché : Expérience impérative (autonomie) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon profil et expérience. CDD temps 

plein 6 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OPO114979-56 

 
- 

 – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : EARL/EURL  - (Porcs NE) -  
Missions : CARENTOIR: Vous interviendrez sur tous les ateliers 

de l'élevage naisseur engraisseur. Expérience et/ou formation en 

production porcine souhaitées. Poste à pourvoir dès accord. Pour 

postuler merci d'adresser votre CV à emploi56@anefa.org.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OPO115033-56 

 
- 

QUESTEMBERT – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : EARL/EURL  - (600 Truies N/E) -  
Missions : Région sud Morbihan : Exploitation porcine 

recherche un Technicien d'élevage pour intervenir sur l'atelier 

maternité. Vous travaillerez en équipe. Vous êtes motivé. 

Débutant accepté si formation agricole. Poste à pourvoir dès 

accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Convention collective polyculture 

élevage. CDI temps plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OPO115067-56 

 
- 
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– TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : Service de Remplacement  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : 1 poste à pourvoir sur le secteur de Questembert. 

Vos principales missions seront : le suivi de la reproduction, les 

mises bas, les soins aux porcelets, la gestion du sevrage, la 

gestion de l'engraissement et les travaux d'entretien courants. 

Vous êtes motivé(e), impliqué(e) et savez faire preuve de 

rigueur dans votre travail. Possibilité d'accompagnement et de 

formation personnalisée en fonction des besoins et des attentes. 

Poste à pourvoir dès accord..  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : CAPA.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective - Chèques 

déjeuner et indemnités kilométriques. CDI temps plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OPO112334-56 

 
- 

ST GUYOMARD – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : SCEA  - (Maternité collective) -  
Missions : Vous serez amené(e) à travailler sur l'atelier 

gestante ou maternité en fonction de vos compétences. 

Débutant(e) accepté(e) sans expérience professionnelle si 

formation agricole et très motivé(e). Poste à pourvoir dès 

accord. 

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective + prime 

intéressement. CDI temps plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OPO107427-56 
 

Plusieurs élevages- 

MOREAC – TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 

Entreprise : EARL/EURL  - (40 Vaches Laitières / 100 
Truies Naisseur Engraisseur / cultures) -  
Missions : Vous interviendrez sur le suivi de l'élevage porcin et  

occasionnellement sur l'élevage laitier (traite, alimentation) et 

sur les cultures. Débutant accepté, formation en interne 

possible. Pas de permanence de week-end. Poste à pourvoir dès 

accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OEL111288-56 

 

Grandes Cultures- 

LA CHAPELLE NEUVE – CONDUCTEUR D'ENGINS 

AGRICOLES F-H 

Entreprise : Individuel  - (Exploitation agricole familiale) -  
Missions : Vous serez amené(e) à intervenir sur la partie 

cultures : conduite, réparation et entretien du matériel: 

épandage de lisier, semis, traitements, préparation des sols: 

110 Ha de maïs à semer. Poste à pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience impérative (autonomie) - 

Formation agricole : CAPA.  

Conditions : - Salaire : Convention collective polyculture 

élevage. CDI temps plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OCM112758-56 

 
- 

LANGUIDIC – CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H 

Entreprise : ETA -  
Missions : Vous serez chargé(e) de la conduite d'engins 

agricoles: travaux de cultures, d'ensilage et de battages de 

maïs, et des travaux d'implantation des couverts végétaux et 

des céréales. Vous êtes idéalement titulaire du permis poids 

lourds. Le CDD est renouvelable. Vous travaillez sur une base de 

39h, avec récupération d'heures supplémentaires. Poste à 

pourvoir dès accord. Pour postuler: envoyer votre CV à 

emploi56@anefa.org.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : CAPA.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective et profil. 

CDD temps plein 6 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OCM109503-56 

- 

 – CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H 

Entreprise : ETA -  
Missions : Secteur PONTIVY : recherche un(e) conducteur 

(trice) d'engins agricoles polyvalent(e) et expérimenté(e) pour 

effectuer les travaux de semis de précision, d'épandage, de 

récolte..... Avoir des connaissances en mécanique pour assurer 

l'entretien courant du matériel. Poste à pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience impérative (autonomie) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDD temps 

plein 3 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OCM108873-56 

 
- 

MOUSTOIR AC – CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H 

Entreprise : ETA -  
Missions : Vous réaliserez divers travaux des champs 

(épandage, semis,...) en fonction des saisons. Maîtriser 

impérativement la conduite des engins agricoles. Rigueur et 

motivation souhaitées. Poste à pourvoir courant mars 2019.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : CAPA.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective et profil du 

candidat. CDI temps plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OCM114714-56 

 
- 

MOUSTOIR AC – CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H 

Entreprise : ETA -  
Missions : Vous réaliserez divers travaux des champs 

(épandage, semis,...) en fonction des saisons. Maîtriser 

impérativement la conduite des engins agricoles. Rigueur et 

motivation souhaitées. Poste à pourvoir courant mars 2019.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : CAPA.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective et profil du 

candidat. CDD temps plein 2 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OCM114716-56 

 
- 

MUZILLAC – CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H 

Entreprise : ETA -  
Missions : Vous serez chargé(e) de la conduite d'engins 

agricoles: matériel attelé, moissonneuse, pressage et 

interviendrez pour tout type de travaux: préparation des sols, 

labours, semis, récoltes. Vous êtes expérimenté et autonome. 

Poste à pourvoir courant mars 2019. 

Profil recherché : Expérience impérative (autonomie) - 

Formation agricole : CAPA.  

Conditions : - Salaire : selon profil et compétences. CDD temps 

plein 8 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OCM114763-56 

 
- 

NAIZIN – CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H 

Entreprise : ETA -  
Missions : Vous serez chargé(e) de la conduite d'engins 

agricoles: matériel attelé, moissonneuse, ensileuse et 

interviendrez pour tout type de travaux: préparation des sols, 

labours, semis, récoltes. Vous êtes expérimenté et autonome. 

Poste à pourvoir courant février 2019.  

Profil recherché : Expérience impérative (autonomie) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon profil et expérience. CDI temps 

plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OCM114449-56 

 
- 
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 – MECANICIEN AGRICOLE F-H 

Entreprise : ETA -  
Missions : Secteur de Pontivy: Vous interviendrez pour 

effectuer différents travaux d'entretien du matériel. Vous 

pourrez être amené(e) à conduire les engins pour les cultures. 

Profil: expérience exigée. Poste à pourvoir dès accord. 

Profil recherché : Expérience impérative (autonomie) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective et profil. 

CDI temps plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OCM110521-56 

 
- 

 – CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H 

Entreprise : Groupement d'Employeurs  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : 1 poste à pourvoir sur le secteur de NIVILLAC. Vous 

interviendrez en appui de nos adhérents dans le fonctionnement 

quotidien de leurs exploitations. Vous serez chargé(e) de la 

conduite d'engins agricoles: préparation des sols, semis, 

récoltes ainsi que de l'entretien du matériel. Vous êtes motivés, 

expérimentés et vous savez faire preuve d'implication et de 

professionnalisme. Vos priorités seront l'écoute et la satisfaction 

des exploitants adhérents. Poste à pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience impérative (autonomie) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OCM115056-56 

 
- 

EVELLYS – MECANICIEN AGRICOLE F-H 

Entreprise : ETA  - (spécialisée dans les cultures de 
pommes de terre (plantation et récolte)) -  
Missions : Vous assurerez l'entretien des machines, et vous 

interviendrez pour la conduite des tracteurs pour la campagne 

de plantation et d'arrachage des pommes de terre. CDD 

renouvelable. Poste à pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDD temps 

plein 6 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OCM108295-56 

 
- 

ST GONNERY – AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F 

Entreprise : GAEC  - (140 VL Robot de traite 109Ha) -  
Missions : Vous interviendrez essentiellement sur les cultures: 

travaux de labour, semis, etc... Vous interviendrez également 

sur l'élevage: alimentation, soins et traite robotisée. Vous avez 

de l'expérience en conduite de tracteur et êtes motivé. Poste en 

CDD à pourvoir dès accord et renouvelable.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDD temps 

plein 2 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OCM111944-56 

 
- 

ST MARTIN SUR OUST – CONDUCTEUR D'ENGINS 

AGRICOLES F-H 

Entreprise : ETA  -  
Missions : Vous effectuerez les travaux de cultures: épandage, 

semis, enrubannage, bottelage, etc. Maîtriser la conduite 

d'ensileuse et de moissonneuse. Travail en équipe. Avoir des 

connaissances en entretien de matériel. Poste à pourvoir fin 

février 2019. Pour postuler merci d'adresser votre CV à 

emploi56@anefa.org.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon compétences et profil du 

candidat. CDD temps plein 10 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OCM114821-56 

 
- 

 

 

 

 

SURZUR – CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H 

Entreprise : ETA  -  
Missions : ETA recherche un(e) conducteur (trice) d'engins 

agricoles. Vous serez chargé(e) de la conduite et de l'entretien 

du matériel agricole. Vous êtes autonome et avez de 

l'expérience en ETA. Poste à pourvoir dès accord.   

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon convention collective. CDI temps 

plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OCM108757-56 

 

Arboriculture- 

NOYAL PONTIVY – AGENT  ARBORICOLE SAISONNIER  F-

H 

Entreprise : SCEA  - (Producteur de pommes) -  
Missions : Au sein d'une exploitation fruitière vous serez 

essentiellement chargé(e) de la vente. Vous interviendrez 

également pour le conditionnement, le tri et la préparation de 

commandes. Poste à pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : SMIC. CDD temps plein 1 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OAR112512-56 

 

Horticulture & Pépinières- 

LARRE – AGENT HORTICOLE F-H 

Entreprise : EARL/EURL  - (50 Ha sur 2 sites) -  
Missions : Vous serez chargé(e) de la taille et de l'entretien de 

sapins de Noël. Vous conduisez les tracteurs et maîtrisez 

l'utilisation et l'entretien de tronçonneuses. Une première 

expérience en tant que bûcheron ou dans les espaces verts 

serait appréciée. Vous travaillerez en autonomie. Vous serez 

amené(e) à vous déplacer ponctuellement sur un second site 

dans l'Oise. Poste à pourvoir dès accord.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : CAPA.  

Conditions : - Salaire : selon profil et compétences. CDD temps 

plein 3 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OHO114609-56 

 
- 

MUZILLAC – AGENT PEPINIERISTE F-H 

Entreprise : SA/SARL  - (5 ETP) -  
Missions : Sous la responsabilité du chef de culture, les tâches 

sont les suivantes: Arrosage, Rempotage, Nettoyage et 

entretien des aires de cultures et serres, Taille et distançage, 

Fertilisation et traitements, Préparation de commandes, Vente 

aux particuliers si besoin. Profil: rigueur, autonomie, sens de 

l'organisation. Poste à pourvoir en Février 2019. Pour postuler 

merci d'adresser votre CV à emploi56@anefa.org.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon compétences et profil. CDI temps 

plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OHO114282-56 

 
- 

PLOUGOUMELEN – AGENT HORTICOLE F-H 

Entreprise : EARL/EURL  - (5 Ha Horticulture et 
Pépinières) -  
Missions : Recherche 1 saisonnier pour effectuer la préparation 

des commandes, l'entretien, la taille et le rempotage. 

Expérience si possible en horticulture ou maraîchage. Être 

motivé(e) et polyvalent(e). Poste à pourvoir à compter du 18 

Février 2019. Horaires variables du lundi au vendredi de 7h30 à 

18h30. 

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : SMIC. CDD temps plein 2 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OHO115093-56 

 

 



 

www.lagriculture-recrute.org 

 

Aquaculture- 

MELRAND – RESPONSABLE D'ELEVAGE PISCICOLE F-H 

Entreprise : SAS  - (140 tonnes) -  
Missions : Pisciculture de 140 tonnes de truites arc en ciel Bio 

situé dans le Morbihan, recherche un(e) TECHNICIEN(NE) 

AQUACOLE. Vous aurez à charge les différentes tâches qui 

incombent à la gestion d'un cheptel de truites : Veille au bien 

être des poissons, Élaboration des rations alimentaires et 

nourrissage, Maintenance du système hydraulique, Entretien du 

site, des bassins et du matériel d'exploitation, Suivi d'élevage 

sur un logiciel. Vous devrez également participer aux différentes 

manipulations sur le cheptel : Tri, transfert, chargement, 

vaccination,... Profil recherché : Sérieux, rigueur, ayant le sens 

de l’observation et conscience professionnelle indispensable, 

apte à la prise d'initiative, autonome. Personne adhérent aux 

projets de l'entreprise. Débutant accepté si BAC PRO ou BTS 

Aquacole. Recrutement possible si diplôme ou expérience 

sérieuse dans un domaine agricole. INFORMATIONS : Astreinte 

1 week-end sur 2 (surveillance du site). Poste à pourvoir dès 

accord.   

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : de 1560 à 1660 € brut. CDI temps plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OAQ112261-56 
 

Maraîchage- 

KERVIGNAC – CHEF DE CULTURE MARAICHERE F-H 

Entreprise : EARL/EURL  - (2 ha) -  
Missions : Ferme maraîchère cherche salarié(e) à temps plein 

en vue d'une association. Vos missions: Semis directs, 

plantations, Conduite de tracteurs (tous types de travaux de 

sol), Fertilisation (compost, amendement naturel et engrais 

vert), Gestion de l’irrigation, Implantation et entretien des 

cultures en serre et en plein champ, Récolte et conditionnement 

des légumes, Gestion préventive et contrôle des mauvaises 

herbes, des insectes nuisibles, et des maladies phytosanitaires, 

Préparation des commandes et livraisons. Profil candidat 

recherché: Expérience en maraîchage (1 an) aptitude au travail 

physique, aptitude pour la communication et le travail d'équipe, 

Sens de l'initiative et autonomie. 35 heures par semaine 

annualisé. Pour postuler merci d'adresser votre cv accompagné 

d'une lettre de motivation à emploi56@anefa.org.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : SMIC. CDI temps plein  

Réf. de l’offre à rappeler : OMA113938-56 

 
- 

NOYAL PONTIVY – AGENT DE CONDITIONNEMENT F-H 

Entreprise : SCEA  - (Producteur de pommes) -  
Missions : Au sein d'une exploitation fruitière vous serez 

responsable du conditionnement: calibrage, mise en plateau et 

montage de palettes de pommes. Connaître impérativement le 

maniement d'un chariot élévateur et d'un transpalette. Le 

CACES serait un plus. Poste à pourvoir dès accord. 

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : SMIC. CDD temps plein 1 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OAR111857-56 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENE – AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H 

Entreprise : GAEC  - (4 HA) -  
Missions : Au sein d'un structure de 3 associés, vous serez 

chargé(e) des plantations, traitements, récoltes, de l'entretien 

des cultures, de la taille, du palissage. Vous maîtrisez la 

conduite d'engins agricoles et connaissez idéalement la 

mécanique. Profil recherché : Sérieux, rigueur, autonomie. 

Personne adhérent aux projets et aux valeurs de l'entreprise. 

Temps de travail annualisé. Le contrat est renouvelable. Poste à 

pourvoir début mars 2019. Pour postuler merci d'adresser votre 

CV à emploi56@anefa.org.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon compétences et expérience. CDD 

temps plein 6 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OMA114167-56 

 
- 

SENE – AGENT EN VENTE DIRECTE F-H 

Entreprise : GAEC  - (4 HA) -  
Missions : Vous serez chargé(e) de réaliser les ventes de 

légumes sur les marchés. Vous avez un bon contact avec les 

clients, et connaissez les légumes. Vous avez idéalement une 

expérience réussie de la vente. Jours de travail: jeudi et samedi 

de 6h à 14h et le vendredi de 15h à 20h. Le contrat est 

renouvelable. Poste à pourvoir à partir de mars 2019. Pour 

postuler merci d'adresser votre CV à emploi56@anefa.org.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : SMIC. CDD temps plein 6 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OMA114287-56 

 

Paysage Jardins & Espaces Verts - 

PLOEMEUR – JARDINIER PAYSAGISTE F-H 

Entreprise : EARL/EURL  -  
Missions : Vous serez chargé de réaliser des chantiers en 

entretien de jardins: Taille de haies et arbustes, tontes, 

entretiens de massifs, traitements...  

Poste à pourvoir début janvier 2019. Contrat renouvelable.  

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon profil et expérience. CDD temps 

plein 6 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OPA114238-56 

 


