16 novembre 2020

Vous souhaitez répondre à une offre : inscrivez-vous sur www.lagriculture-recrute.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 ANEFA de Maine et Loire
au 14 avenue Jean Joxé, 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

Entretien uniquement sur RDV.
Pour plus d’informations, contactez l’ANEFA 49 au 02 41 96 76 90
Répartition géographique des offres d’emploi : cliquez sur la carte pour en savoir plus

Arboriculture

PROFIL CANDIDAT

Réf : OAR131751-49
AGENT ARBORICOLE F-H
STE GEMMES SUR LOIRE
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

FORMATION

12 mois – salaire : 9.51€ à 10.15
brut/h travaillées (selon les critères
de contrat de professionnalisation)

Expérience souhaitée (savoir-faire)
Indifférent
Nous vous proposons de vous former au métier d'ouvrier arboricole
(H/F). Vous intégrez une entreprise
locale spécialisée dans la culture
d'arbres fruitiers de 60 ha dont 20

ha de cassis. Cette exploitation travaille en agriculture biologique.
Vous serez formé(e) sur le terrain
et intégré(e) aux équipes de permanents.
MISSIONS :
Vous interviendrez sur l'ensemble
des tâches variées du métier :
- Travaux en verts : La taille, l’éclaircissage, la fertilisation
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- La conduite de matériel agricole :
tracteur, plateforme
- Animation d’équipe de saisonniers
Lieu de travail : Segré en Anjou
Bleu
Nous complétons votre temps en
entreprise par des temps en formation pratique et technique afin de
faciliter votre intégration.
Spécificités à cette formation : entrée/sortie permanente, statut salarié, formation gratuite
PROFIL :
Vous aimez travailler en extérieur,
Vous aimez la polyvalence.
Vous avez les capacités managériales
Vous possédez idéalement une
première expérience en saison en
arboriculture. Le Permis de conduire et un moyen de locomotion
sont nécessaires.

Elevage Bovin Lait
Réf : OVL131998-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
MIRE
CDI TEMPS PLEIN
Salaire : 1500 à 1600€ brut/mois +
primes + prime de fin d’année
(après 1 an d’ancienneté)

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
BAC
Nous recherchons pour notre activité du Service de Remplacement
un agent d'élevage laitier H/F. Vous
intervenez chez des exploitants(es)
absents(es) momentanément.
Vous aurez pour mission :
-Gestion du troupeau : bovin lait,
porc, volailles, chèvres en fonction
de vos compétences.
-Alimentation mécanisée
-Diverses tâches selon l'activité. La
conduite de matériel attelé est nécessaire. Nous vous demandons
d'être autonome à la traite.

Une rémunération attractive, complétée par des indemnités vous serons proposées.
Vous serez rémunéré(e) de toutes
les heures faites. Vous travaillez
6h/ jours du lundi au vendredi.
Dans le cadre de vos missions, vous
serez amené à travailler certains
week-ends. Nous favorisons l'emploi à proximité de chez vous dans
le cadre de vos missions.

Réf : OVL132076-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
MAUGES SUR LOIRE
CDI TEMPS PLEIN
Salaire : smic évolutif selon compétences réelles

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Agent de remplacement, un vrai
métier ! : diversité, autonomie, richesse des relations humaines, acquisition d'expériences.
Date de démarrage : Dès que possible
Durée de contrat : CDI à temps
complet
Rémunération : 1500 à 1600€
brut/mois + primes + prime de fin
d’année (après 1 an d’ancienneté)

Réf : OVL132010-49
AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F
SAUMUR
CDI TEMPS PLEIN
Salaire : A négocier

Indifférent
Exploitation agricole de plusieurs
élevages : bovin et porcin, recherche un(e) agent d'élevage laitier H/F
MISSION :
Vous effectuez la traite sur robot
Delaval, vous nettoyez les logettes,
vous réalisez les soins auprès des
veaux et le suivi du troupeau de
vaches laitières.
Vous aidez aux travaux culturaux.
PROFIL :
Vous avez obtenu un bac pro CGEA
ou un CS lait et vous souhaitez évoluer professionnellement.

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC
Exploitation agricole à dominante
laitière (70 vl) et 200 ha de SAU, recherche un agent agricole polyvalent H/F.
MISSIONS :
Vous effectuez la traite, l'alimentation et le soin aux animaux ainsi
que les tâches en lien avec les productions végétales : labour, semis,
...
PROFIL ATTENDU :
Vous avez soit une formation agricole soit une expérience similaire
et vous savez conduire le tracteur.

CONDITIONS PROPOSEES :
CDI 39H hebdo avec 1 WE par mois
d'astreinte

Elevage Caprin
Réf : OCA131997-49
AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H
ALLONNES
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Salaire : entre 80 et 100% du SMIC
brut/mois + heures supplémentaires

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent

CONDITIONS PROPOSÉES :
Vous travaillez 35H/hebdo de façon annualisée.
Retrouvez-nous sur…
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Nous recherchons un ouvrier d'élevage caprin H/F pour une exploitation caprine de 570 chèvres laitières. Vous serez formé sur le terrain. Des temps de formation sont
prévus en centre de formation afin
de vous accompagner dans votre
montée en compétences.
Vous réaliserez toutes les tâches
inhérentes au métier :
Traite du troupeau (2 fois/jour) –
utilisation d’un système de traite
30 postes réversibles, Alimentation
manuelle, Mise bas et soin des chevreaux, Entretien du bâtiment.
Vous avez idéalement validé votre
projet professionnel via une période de stage et/ou une première
expérience professionnelle. Vous
travaillerez un Week-end/mois.
Vous possédez de bonnes capacités d’adaptation et savez gérer les
priorités.
Lieu de travail : Allonnes
Lieu de formation : Montreuil Sur
Loire
Date de démarrage : dès que possible
Type de contrat de travail : Contrat/alternance – 80% de votre
temps de travail en entreprise et
20% en centre de formation
Rémunération : entre 80 et 100%
du SMIC brut/mois + heures supplémentaires

Vous dédiez 80% de votre temps
de travail à l'élevage de chèvres
pour l'alimentation, la traite, le
soin aux animaux. Vous travaillez
sur cette partie en binôme (avec un
des associés)
Les 20% restants, vous effectuez
les travaux culturaux nécessaires à
l'élevage selon les modalités indiquées par les associés.
PROFIL ATTENDU :
De formation agricole avec une
spécialisation en élevage (de préférence en caprin), vous savez travailler en autonomie si besoin.
Savoir effectuer la traite serait une
compétence plus que bienvenue.
Vous devez maitriser la conduite
de tracteurs attelés et autres engins agricoles en lien avec l'élevage.
CONDITIONS PROPOSEES :
Contrat de travail à 35H - journées
en discontinu pour la majorité - astreinte 1 week end sur 2 avec un
associé.

Horticulture & Pépinières
Réf : OHO131869-49
ADJOINT AU CHEF DE CULTURE EN PEPINIERE
DURTAL
CDI TEMPS PLEIN
Salaire : A définir selon profil

Réf : OCA132008-49
AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H
CHEMILLE EN ANJOU
CDI TEMPS PLEIN

PROFIL CANDIDAT

Salaire : à négocier selon compétences et expérience

BAC

PROFIL CANDIDAT

Leader sur son marché, DALIVAL, filiale du groupe TERRENA, est spécialisée dans la production et la
commercialisation de plants de pépinière fruitiers aux arboriculteurs.
Elle recherche un Adjoint au Chef
de culture H/F pour son site de
Durtal.

Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
BAC
Exploitation de 4 associés recherche un agent d'élevage caprin
H/F

Expérience impérative (autonomie)

FORMATION

à la prise de décisions, à l’organisation et l’anticipation des futurs besoins. Vos missions sont les suivantes :
- Organiser et réaliser les travaux
de pépinières et de vergers
- Assurer le bon déroulement des
cultures
- Alerter le chef de culture en cas
de dérive ou de difficultés au niveau de la production
- Faire respecter les consignes de
sécurité et d’une façon plus générale toutes les normes réglementaires.
- Assurer de bonnes conditions de
travail pour améliorer la productivité.
- Participer à la gestion courante du
centre
- Anticiper les futurs besoins organisationnels et humains.
- Animer et superviser une équipe
- Transmettre les consignes de travail à l’équipe selon les priorités et
directives du chef de culture.
- Remplacer le chef de culture en
cas d’absences de ce dernier.
Vous devrez exercer votre fonction
dans le respect des normes de qualité et des règles de sécurité.
PROFIL ATTENDU :
Vous avez de solides connaissances
du milieu agricole et plus spécifiquement du travail en pépinières
et vergers.
Véritable homme ou femme de terrain, vous êtes doté(e) d’un bon
sens de l’organisation et de la gestion des priorités. Vous êtes force
de proposition et avez une première expérience réussie en management d’équipe.
CONDITIONS PROPOSEES :
- Temps de travail : 39h00 avec
paiement des heures supplémentaires
- Complémentaire santé, comité
sociale et économique
- Fournitures des équipements de
sécurité (chaussures, gants…)

MISSIONS :
En collaboration avec le chef de
culture, vous participez activement

MISSIONS:
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Réf : OHO132122-49
AGENT D'HORTICULTURE &
PEPINIERES SAISONNIER F-H
LES GARENNES SUR LOIRE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
1 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
Pépinière spécialisée en plants de
vignes recherche 1 saisonnier en
horticulture-pépinière H/F
MISSION :
Vous arracherez les plants de vigne
à l'aide du tracteur.

-Paie
-Relances clients
PROFIL ATTENDU :
Vous avez une formation de terrain
ou scolaire mais votre expérience
est votre meilleur atout pour être
autonome.
Vous recherchez un travail à temps
partiel
Vous connaissez les logiciels de
comptabilité.
CONDITIONS PRPOSEES :
CDI temps partiel de 16H semaine
à moduler selon 2 méthodes au
choix : 2 jours par semaines ou 4
matinées par semaines.

PROFIL ATTENDU :
Vous aimez travailler en extérieur
par tous les temps.
Savoir conduire le tracteur est impératif pour ce poste.

Réf : OHO131986-49
AGENT HORTICOLE F-H
LE LION D’ANGERS
CONTRAT D'APPRENTISSAGE

CONDITIONS PROPOSEES :
Vous travaillez en position dos
courbé et vous suivez la cadence
d'une machine

PROFIL CANDIDAT

Réf : OHO131740-49
SECRETAIRE COMPTABLE F-H
LES GARENNES SUR LOIRE
CDI TEMPS PARTIEL
Salaire : à négocier selon conv. coll
en vigueur

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
BAC
Pépinière spécialisée en plants de
vignes recherche 1 secrétaire
comptable H/F
MISSIONS :
Vous aidez aux tâches comptables
courantes
-Facturation
-Saisies comptables
-Préparation du bilan comptable
-Edition du bilan comptable

10 mois – salaire : Entre 415,64 et
1 200,75€ sur 12 mois
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
CNPH-PIVERDIERE, basé à La Ménitré (49), est un centre de formation
reconnu dans le secteur de l'horticulture, de la fleuristerie et des métiers du commerce spécialisé.
Notre centre recherche pour le
compte d'une entreprise basée au
Lion d'Angers, un Ouvrier de Production Horticole (H/F) dans le
cadre d'un contrat d'apprentissage
pour réaliser un Titre professionnel
Ouvrier de Production Horticole
(niveau 3)
MISSIONS :
- Opérations culturales (repiquage,
bouturage) - Arrosage - Distançage
- Désherbage - Entretien des végétaux - Suivi de culture
PROFIL ATTENDU :
Capacité d'adaptation, rigueur et
sens de l'organisation demandés.
Permis B souhaité

INFOS COMPLEMENTAIRES :
Lieu de formation : CNPH-Piverdière, La Ménitré (49) - Formation
du 14/12/2020 au 08/10/2021

Réf : OHO131982-49
AGENT HORTICOLE F-H
LOURESSE ROCHEMENIER
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
10 mois – salaire : Entre 415,64 et
1 200,75€ sur 12 mois

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
CNPH-PIVERDIERE, basé à La Ménitré (49), est un centre de formation
reconnu dans le secteur de l'horticulture, de la fleuristerie et des métiers du commerce spécialisé.
Notre centre recherche pour le
compte d'une entreprise basée à
Louresse Rochemenier, un Ouvrier
de Production Horticole (H/F) dans
le cadre d'un contrat d'apprentissage pour réaliser un Titre professionnel Ouvrier de Production Horticole (niveau 3)
MISSIONS :
- Opérations culturales (repiquage,
bouturage) - Arrosage - Distançage
- Désherbage - Entretien des végétaux - Suivi de culture
PROFIL ATTENDU :
Capacité d'adaptation, rigueur et
sens de l'organisation demandés.
Permis B souhaité
INFOS COMPLEMENTAIRES :
Lieu de formation : CNPH-Piverdière, La Ménitré (49) - Formation
du 14/12/2020 au 08/10/2021

Réf : OHO131983-49
AGENT HORTICOLE F-H
LOURESSE ROCHEMENIER
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
23 mois – salaire : Entre 415,64 et
1 200,75€ sur 12 mois

PROFIL CANDIDAT
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Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
CNPH-PIVERDIERE, basé à La Ménitré (49), est un centre de formation
reconnu dans le secteur de l'horticulture, de la fleuristerie et des métiers du commerce spécialisé.
Notre centre recherche pour le
compte d'une entreprise basée à
Corzé, un Ouvrier de Production
Horticole (H/F) dans le cadre d'un
contrat d'apprentissage pour réaliser un BP Responsable d'Exploitation Agricole (niveau 4)
MISSIONS :
- Opérations culturales (repiquage,
bouturage) - Arrosage - Distançage
- Désherbage - Entretien des végétaux - Suivi de culture
PROFIL ATTENDU :
Capacité d'adaptation, curiosité et
travail en équipe demandés.
Permis B souhaité

contrat d'apprentissage pour réaliser un Titre professionnel Ouvrier
de Production Horticole (niveau 3)
MISSIONS :
- Opérations culturales (repiquage,
bouturage) - Arrosage - Distançage
- Désherbage - Entretien des végétaux - Suivi de culture

Réf : OHO131979-49
AGENT HORTICOLE F-H
NUAILLE
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
10 mois – salaire : Entre 415,64 et
1 200,75€ sur 12 mois

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
CNPH-PIVERDIERE, basé à La Ménitré (49), est un centre de formation
reconnu dans le secteur de l'horticulture, de la fleuristerie et des métiers du commerce spécialisé.
Notre centre recherche pour le
compte d'une entreprise basée à
Nuaillé, un Ouvrier de Production
Horticole (H/F) dans le cadre d'un

Réf : OHO132028-49
AGENT HORTICOLE F-H
LES PONTS DE CE
CDI TEMPS PLEIN

PROFIL ATTENDU :
Aimer le contact avec les végétaux
et travailler en extérieur.
Permis B souhaité

Salaire : à négocier selon profil /
expérience du candidat

INFOS COMPLEMENTAIRES :
Lieu de formation : CNPH-Piverdière, La Ménitré (49) - Formation
du 14/12/2020 au 08/10/2021

FORMATION

Réf : OHO131987-49
AGENT HORTICOLE F-H
NUAILLE
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
23 mois – salaire : Entre 415,64 et
1 200,75€ sur 12 mois

PROFIL CANDIDAT
INFOS COMPLEMENTAIRES :
Lieu de formation : CNPH-Piverdière, La Ménitré (49) - Formation
du 07/12/2020 au 15/10/2022

INFOS COMPLEMENTAIRES :
Lieu de formation : CNPH-Piverdière, La Ménitré (49) - Formation
du 07/12/2020 au 15/10/2022

Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
CNPH-PIVERDIERE, basé à La Ménitré (49), est un centre de formation
reconnu dans le secteur de l'horticulture, de la fleuristerie et des métiers du commerce spécialisé.
Notre centre recherche pour le
compte d'une entreprise basée à
Nuaillé, un Ouvrier de Production
Horticole (H/F) dans le cadre d'un
contrat d'apprentissage pour réaliser un BP Responsable d'Exploitation Agricole (niveau 4)
MISSIONS :
- Opérations culturales (repiquage,
bouturage) - Arrosage - Distançage
- Désherbage - Entretien des végétaux - Suivi de culture
PROFIL ATTENDU :
Capacité d'adaptation, curiosité et
travail en équipe demandés.
Permis B souhaité

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
BAC
Exploitation horticole implantée
depuis 30 ans en production de
jeunes plants, plantes à massif et
plants potagers recherche 1 agent
horticole H/F.
MISSIONS :
En lien avec les responsables de
culture et rattaché à un secteur de
production, vous devez effectuer
toutes les tâches de production nécessaires au bon déroulé des cultures pour garantir la qualité exigée par la clientèle.
Du chantier de semis (direct ou en
plaque sur machine) à l'expédition,
vous devrez apporter votre savoirfaire et encadrer une équipe de saisonniers.
PROFIL ATTENDU:
De formation BAC PRO ou BTS en
végétal, de préférence en horticulture, avec si possible 2 ans d'expérience dans ce domaine, vous savez
travailler en autonomie.
On dit de vous que vous êtes un
homme ou une femme de terrain
et que vous avez des qualités organisationnelles.
Vous savez gérer les conflits et
vous faites preuve d'un esprit constructif.
CONDITIONS PROPOSÉES :
Poste à pourvoir dès accord
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Réf : OHO132029-49
AGENT D'HORTICULTURE &
PEPINIERES SAISONNIER F-H
LES PONTS DE CE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
5 mois – salaire : smic + TR

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
Exploitation en pépinières sous
serres chauffées recherche des
agents d'horticultures et de pépinières saisonniers H/F.
MISSIONS :
Vous effectuez
*Le reparrage de plaques de semis
*Le repiquage et rempotage des
plantes
*Le nettoyage des plantes
*Le plaçage et le distançage
*Vous aidez à la préparation de
commandes.
PROFIL ATTENDU :
Vous devez être capable de reconnaître les différents végétaux et
avoir un sens de l'observation certain.
Savoir lire des consignes est indispensable.

Réf : ODI132070-49
AGENT DE QUAI F-H
ST BARTHELEMY D’ANJOU
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
5 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC
Pépinières spécialisées en jeunes
plants recrutent pour leur secteur
Logistique/Expéditions 2 saisonniers H/F
MISSIONS :

Chargé(e) de la palettisation, chargement / déchargement de camions et préparation de chromos :
Regroupage et palettisation des
commandes, validation informatique des commandes / labels, entretien du matériel et des bâtiments.
PROFIL ATTENDU :
Motivé(e), dynamique, organisé(e)
et rigoureux(se), le candidat devra
avoir les qualités relationnelles qui
lui permettront de s’intégrer dans
une équipe, dans le souci d’atteindre les objectifs qualitatifs et
quantitatifs fixés.
Ces fonctions nécessitent des capacités de transmission de consignes,
de contrôle des réalisations et
d’enregistrement de données,
ainsi que de l’endurance.
Des compétences en conduite de
chariot élévateur (CACES 1 et / ou
3), la connaissance des logiciels bureautique (Excel) seraient un plus.
CONDITIONS PROPOSEES :
35H/hebdo annualisées

Réf : OHO132068-49
TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
ST BARTHELEMY D’ANJOU
CDD TEMPS PLEIN
5 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

PROFIL ATTENDU :
Vous avez des connaissances en
soudure, électricité, plomberie, hydraulique / pneumatique, mécanique générale.
Vous avez également le goût du
travail en équipe, êtes consciencieux et organisé(e).
Permis B exigé
CONDITIONS PROPOSEES :
35 h avec annualisation dans le
cadre d’un accord d’entreprise.

Réf : OHO131980-49
AGENT HORTICOLE F-H
STE GEMMES SUR LOIRE
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
10 mois – salaire : Entre 415,64 et
1 200,75€ sur 12 mois

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
CNPH-PIVERDIERE, basé à La Ménitré (49), est un centre de formation
reconnu dans le secteur de l'horticulture, de la fleuristerie et des métiers du commerce spécialisé.
Notre centre recherche pour le
compte d'une entreprise basée à
Ste Gemmes/Loire, un Ouvrier de
Production Horticole (H/F) dans le
cadre d'un contrat d'apprentissage
pour réaliser un Titre professionnel
Ouvrier de Production Horticole
(niveau 3)

FORMATION
CAPA
Pépinières spécialisées en jeunes
plants recrutent pour son service
maintenance un Technicien de
maintenance H/F
MISSIONS :
Sous la responsabilité directe du
Responsable Atelier Maintenance,
vous serez en charge de la maintenance des structures, bâtiments,
réseaux divers, entretien des véhicules, engins, matériels et installations.

MISSIONS :
- Opérations culturales (repiquage,
bouturage) - Arrosage - Distançage
- Désherbage - Entretien des végétaux - Suivi de culture
PROFIL ATTENDU :
Capacité d'adaptation, rigueur et
sens de l'organisation demandés.
Permis B souhaité
INFOS COMPLEMENTAIRES :
Lieu de formation : CNPH-Piverdière, La Ménitré (49) - Formation
du 14/12/2020 au 08/10/2021
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Maraîchage
Réf : OMA131632-49
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
VILLEBERNIER
CDI TEMPS PLEIN
Salaire : à négocier selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
CAPA
Exploitation maraîchère à envergure familiale produisant principalement des radis roses, mâches et
vieux légumes recherche un OUVRIER MARAICHER H/F.
MISSIONS :
A l'aide de différentes machines,
vous préparez les sols pour les semis et plantations, vous aidez aux
semis et plantations des légumes
et participez aux récoltes.
PROFIL ATTENDU :
Vous avez une expérience réussie
en maraîchage et vous savez conduire le petit matériel agricole maraîcher (minimum le tracteur avec
attelage)
CONDITIONS PROPOSÉES :
CDI 35H annualisées -

Multifilières
Réf : ODI131717-49
CHARGE DE MISSION RESEAU
F-H
ANGERS
CDD TEMPS PLEIN
12 mois – salaire : Selon expérience

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BTS, DUT, Bac +2
L’Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture
(ANEFA) de Maine-et-Loire est une
association paritaire de promotion
de l’emploi salarié en agriculture.
Elle travaille en partenariat étroit
avec ELIORESO, porte d’entrée

unique des emplois partagés dans
le département et recrute son/sa
Chargé.e de recrutement et de développement emploi saisonnier.
MISSIONS :
Auprès des d’un réseau de partenaires :
► Coordination et animation du
réseau Saisons en Anjou
Auprès des entreprises agricoles :
► Recensement et accompagnement dans la définition de leurs besoins en emploi saisonnier
Auprès des demandeurs d’emploi
et des salariés saisonniers embauchés par ELIORESO :
►Actions de promotion des métiers agricoles, notamment saisonniers
►Sourcing et Recrutement (collectif et individuel)
►Suivi et accompagnement des salariés en contrat
PROFIL ATTENDU :
►Capacité d’animation et d’initiative
►Qualités d’écoute, travail en réseau
► Autonomie, Facilités relationnelles
► Connaissance des acteurs de
l’emploi, du monde de l’entreprise
et du recrutement
►Connaissance du milieu agricole
appréciée
CONDITIONS PROPOSEES :
►Poste basé à Angers (Maison de
l’Agriculture) avec déplacements
dans le Maine et Loire et région
(permis B en état de validité indispensable et véhicule)
►Poste à pourvoir immédiatement

Polyculture & élevages
Réf : OPE131754-49
AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F
CHALONNES SUR LOIRE
CDI TEMPS PLEIN

Salaire : 1500 à 1600€ brut/mois +
primes + prime de fin d’année
(après 1 an d’ancienneté)

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Indifférent
Nous recherchons pour notre activité du Service de Remplacement
un agent d'élevage laitier H/F. Vous
intervenez chez des exploitants(es)
absents(es) momentanément.
Vous aurez pour mission :
Gestion du troupeau : bovin lait,
porc, volailles, chèvres en fonction
de vos compétences
Alimentation mécanisée
Diverses tâches selon l'activité La
conduite de matériel attelé est nécessaire. Nous vous demandons
d'être autonome à la traite.
Une rémunération attractive, complétée par des indemnités vous serons proposées.
Vous serez rémunéré(e) de toutes
les heures faites Vous travaillez 6h/
jours du lundi au vendredi. Dans le
cadre de vos missions, vous serez
amené à travailler certains weekends. Nous favorisons l'emploi à
proximité de chez vous dans le
cadre de vos missions.
Agent de remplacement - un vrai
métier ! : diversité, autonomie, richesse des relations humaines, acquisition d'expériences.

Réf : OPE131752-49
AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F
LE LION D’ANGERS
CDI TEMPS PLEIN
Salaire : 1500 à 1600€ brut/mois +
primes + prime de fin d’année
(après 1 an d’ancienneté)

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Indifférent
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Nous recherchons pour notre activité du Service de Remplacement
un agent d'élevage laitier H/F. Vous
intervenez chez des exploitants(es)
absents(es) momentanément.
Vous aurez pour mission :
Gestion du troupeau : bovin lait,
porc, volailles, chèvres en fonction
de vos compétences.
Alimentation mécanisée
Diverses tâches selon l'activité, La
conduite de matériel attelé est nécessaire. Nous vous demandons
d'être autonome à la traite.
Une rémunération attractive, complétée par des indemnités vous serons proposées.
Vous serez rémunéré(e) de toutes
les heures faites. Vous travaillez
6h/ jours du lundi au vendredi.
Dans le cadre de vos missions, vous
serez amené à travailler certains
week-ends. Nous favorisons l'emploi à proximité de chez vous dans
le cadre de vos missions.
Agent de remplacement - un vrai
métier ! : diversité, autonomie, richesse des relations humaines, acquisition d'expériences.

Conduite de matériel agricole attelé : expérience exigée
Gestion du troupeau : traite, alimentation, soins et contentions,
surveillance,
Entretien des bâtiments

proximité de chez vous dans le
cadre de vos missions.

Pour ce poste, nous demandons à
ce que le/la candidat(e) soit autonome en conduite et gestion du
troupeau. Nous organisons votre
temps de travail à l'année. Vous
travaillerez en autonomie et en
équipe pour assurer le bon déroulement des travaux. Une expérience et une formation agricole
sont requises.

Vigne & Vin

Salaire : 1584,95€ brut (coefficient
310)

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Indifférent
Nous vous proposons d'intervenir
dans 2 exploitations agricoles.
Vous travaillez à temps partagé et
possédez des compétences certaines en polyculture élevage. Les 2
exploitations proposent une activité en bovin lait.
Les entreprises recherchent une
personne polyvalente et flexible,
ouvertes à un profil polyvalent :

Réf : OVI131836-49
TAILLEUR DE VIGNE F-H
BRISSAC LOIRE AUBANCE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
4 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Réf : OPE131753-49
AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F
BELLEVIGNE EN LAYON
CDI TEMPS PLEIN
Salaire : 1500 à 1600€ brut/mois +
primes + prime de fin d’année
(après 1 an d’ancienneté)

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Réf : OPE131543-49
AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F
ROU MARSON
CDI TEMPS PLEIN

Agent de remplacement - un vrai
métier ! : diversité, autonomie, richesse des relations humaines, acquisition d'expériences.

Indifférent
Nous recherchons pour notre activité du Service de Remplacement
un agent d'élevage laitier H/F. Vous
intervenez chez des exploitants(es)
absents(es) momentanément.
Vous aurez pour mission :
Gestion du troupeau : bovin lait,
porc, volailles, chèvres en fonction
de vos compétences.
Alimentation mécanisée
Diverses tâches selon l'activité, La
conduite de matériel attelé est nécessaire. Nous vous demandons
d'être autonome à la traite.
Une rémunération attractive, complétée par des indemnités vous serons proposées.
Vous serez rémunéré(e) de toutes
les heures faites Vous travaillez 6h/
jours du lundi au vendredi. Dans le
cadre de vos missions, vous serez
amené à travailler certains weekends. Nous favorisons l'emploi à

Indifférent
Domaine viticole recherche 3 tailleurs de vigne H/F.
MISSION :
Vous effectuez la taille de la vigne
selon les consignes données.
Vous serez formé(e) sur place.
PROFIL ATTENDU :
Vous avez idéalement une première expérience en taille de vigne.
Vous devez pouvoir vous déplacez
entre les parcelles en toute autonomie.

Réf : OVI131578-49
AGENT VITICOLE F-H
OREE D’ANJOU
CDI TEMPS PLEIN
Salaire : à négocier selon expérience

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent
Domaine viticole recherche un
agent viticole H/F
MISSION:
Vous effectuez tous les travaux de
la vigne sur l'année : taille, ébourgeonnage, palissage, élagage
tontes, traitements, vendanges.
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Vous intervenez sur un vignoble
composé de plusieurs parcelles.
Pendant la période des vendanges,
vous aidez aux travaux de la cave.

PROFIL CANDIDAT

PROFIL ATTENDU:
Vous connaissez le milieu viticole
et vous avez une première expérience dans ce domaine.
Vous devez savoir conduire le tracteur et posséder le permis B pour
pouvoir vous déplacer entre les
parcelles.

Le Groupement d'Employeurs SAFRAN situé à Doué en Anjou recherche 10 tailleurs de vigne de décembre 2020 à mars 2021.

Réf : OVI132042-49
TAILLEUR DE VIGNE F-H
DOUE EN ANJOU
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
3 mois et 15 jour(s) – salaire : smic

Débutant accepté

CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

FORMATION

4 mois – salaire : smic + HS

Indifférent

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

MISSIONS :
Vous aurez pour mission la taille de
vigne chez les viticulteurs adhérents dans un rayon de 30km autour de Doué-la-Fontaine.
Un transport est organisé au départ de Doué la Fontaine.
Une formation peut être assurée à
Montreuil Bellay fin novembre.

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Indifférent
Domaine viticole recherche 2 tailleurs de vigne H/F à compter de début décembre pour une durée de 3
mois et demi.

Réf : OVI131912-49
CARISTE F-H
MONTREUIL BELLAY
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

PROFIL ATTENDU :
Vous avez impérativement déjà réalisé 1 saison de taille.
Vous aimez travailler à l'extérieur
et vous devez posséder un moyen
de locomotion pour vous déplacer
entre les parcelles.
CONDITIONS PROPOSÉES :
Vous travaillez 37H hebdo.

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION

Le Groupement d'Employeurs SAFRAN situé à Doué en Anjou recherche 2 caristes H/F.

Domaine viticole en HVE recherche
un tailleur de vigne H/F
MISSIONS:
Vous taillez la vigne selon les consignes données en utilisant un sécateur électrique.
PROFIL ATTENDU:
Vous savez tailler la vigne et vous
avez déjà une première expérience.
Vous aimez travailler en extérieur
et ne craignez pas le froid, la pluie
et le vent.
CONDITIONS PROPOSEES:
CDD saisonnier de 4 mois à partir
de mi-novembre base 37H hebdo

Réf : OVI131640-49
AGENT VITICOLE F-H
VAL DU LAYON
CDI TEMPS PLEIN
salaire : à négocier selon compétences et expérience

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
MISSIONS :
Vous aurez pour mission la conduite d’un chariot élévateur dans
une industrie:
- Chargement/Déchargement de
Marchandises
- Alimentation d’une ligne de conditionnement
PROFIL ATTENDU :
CACES 3 indispensable

Réf : OVI131896-49
TAILLEUR DE VIGNE F-H
DOUE EN ANJOU
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

Indifférent

6 mois – salaire : SMIC

Indifférent
MISSIONS :
Vous effectuez la taille de vigne de
type Guyot mixte.

FORMATION

Réf : OVI131596-49
TAILLEUR DE VIGNE F-H
ROCHEFORT SUR LOIRE

4 mois – salaire : 10.15 €

Indifférent
Domaine viticole certifié HVE recherche un agent viticole H/F
MISSION :
Vous effectuez tous les travaux de
la vigne nécessaires à la bonne production : taille, désherbage, ébourgeonnage, palissage et vendanges.
PROFIL ATTENDU :
Vous avez une première expérience en viticulture réussie (si possible en taille de vigne).
Vous devez être prêt à vous former
à la conduite du tracteur viticole et
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pouvoir vous déplacer en autonomie entre les parcelles de vigne.

5 mois – salaire : SMIC

PROFIL CANDIDAT

preuve d'autonomie sur votre
poste.

Expérience souhaitée (savoir-faire)
A SAVOIR :
CDI temps plein - à pourvoir de
suite

Réf : OVI131838-49
AGENT VITICOLE F-H
SAUMUR
CDI TEMPS PLEIN
salaire : 1700 € net/mois et + en
fonction des compétences / Coef
220/310

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
BAC

FORMATION
Indifférent
Domaine viticole recherche 1 tailleur de vigne F-H
MISSIONS :
Vous effectuez la taille de vigne selon les consignes de l'entreprise.
PROFIL ATTENDU :
Vous avez idéalement une première expérience en taille de vigne.

PROFIL :
Vous avez le niveau BTA-BAC Pro,
vous possédez le certiphyto et le
permis B pour pouvoir vous déplacer entre les parcelles
CONDITIONS PROPOSÉES :
Vous travaillez du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13h30 à
16h30.
Votre temps de travail est annualisé sur la base de 35H/semaine.

Réf : OVI131817-49
TAILLEUR DE VIGNE F-H
BELLEVIGNE EN LAYON
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

Réf : OVI132082-49
TAILLEUR DE VIGNE F-H
VAL DU LAYON
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
4 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

CONDITIONS PROPOSEES :
Vous travaillez 35H/semaine du
lundi au vendredi

FORMATION
Indifférent
Domaine viticole recherche 2 tailleurs de vigne H/F

Exploitation viticole de 30 HA située à Nueil/Layon recherche 2
agents viticoles H/F
MISSIONS :
Vous serez en charge des travaux
de la vigne :
- travaux de taille
- ébourgeonnage
- gestion des saisonniers
- conduite de tracteur si possible
Le poste est évolutif vers un poste
de responsable de culture.

CONDITIONS PROPOSEES :
35h hebdomadaires

Réf : OVI131947-49
TAILLEUR DE VIGNE F-H
LYS HAUT LAYON
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
4 mois – salaire : SMIC

MISSIONS:
Vous effectuez la taille de la vigne
PROFIL ATTENDU:
Vous avez déjà une formation minimum de taille de vigne voire une
première saison réussie

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent

CONDITIONS PROPOSEES:
CDD saisonnier 4 mois environ
pouvant se poursuivre avec
l'Ebourgeonnage si disponible

Vignoble de 40Ha au cœur de l'Anjou recherche 1 saisonnier H/F
MISSIONS :
Vous effectuez la taille de la vigne
et le tirage de bois selon les consignes données au départ en toute
autonomie.
PROFIL ATENDU :
Vous avez une première expérience en saison viticole et de préférence en taille de vigne ou une
formation initiale de taille de vigne.
Vous ne craignez pas de travailler
en extérieur et vous savez vous
adapter aux conditions climatiques
diverses.
Vous savez vous intégrer rapidement dans une équipe et faire
Retrouvez-nous sur…

Facebook ANEFA49

Instagram ANEFA49
maine-et-loire.anefa.org

1
0

