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Pour plus d’informations, contactez le point info AGRI-EMPLOI au 02 49 18 78 00 

Arboriculture 

Réf : OAR117899-49 
AGENT ARBORICOLE F-H 
ANGERS 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire : Horaire de 9.51 

Euros à 10.03 Euros sur 12 mois 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Nous recherchons dans le cadre 

d'un contrat d'alternance un sala-

rié arboricole H/F. Vous travaille-

rez au sein d'une entreprise à 

taille humaine à hauteur de 80% 

de votre temps de travail. Les 20% 

restant, une formation pratique et 

technique en centre de formation 

(Lycée Agricole de Poullé - Les 

Ponts de Cé) afin de favoriser 

votre intégration au sein de l'en-

treprise. 

 

Vous interviendrez sur l'ensemble 

des tâches du métier ouvrier 

arboricole H/F  

La taille, l'éclaircissage, la fertilisa-

tion, la cueillette, la conduite de 

matériel, le management des 

saisonniers,... 

 

La formation est gratuite. Votre 

statut : salarié(e), vous êtes rému-

néré(e) à temps complet 

 

 

 

 

 

Réf : OAR115681-49 
AGENT ARBORICOLE F-H 
LES HAUTS D ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation arboricole recherche 

un agent arboricole / conducteur 

d'engins H/f 

 

MISSION: 

Vous intervenez sur les différentes 

parcelles de l’entreprise et effec-

tuez les travaux d’entretien du 

verger en général, et plus particu-

lièrement l’arrachage, la prépara-

tion des parcelles pour l’irrigation, 

le nettoyage des talus à l’aide d’un 

tracto-pelle. 

Vous participez également aux 

travaux habituels liés aux saisons : 

o La taille  

o L’éclaircissage  

o La cueillette 

Vous veillez au rangement, à la 

propreté des locaux et du matériel  

mis à votre disposition ; 

Vous respectez scrupuleusement 

les consignes d’hygiène et de 

sécurité. 

 

Rigoureux(se), méthodique et 

motivé(e), vous avez l’autonomie 

nécessaire et la capacité à travail-

ler seul ou en équipes. Vous avez 

une facilité à communiquer utile-

ment et faites preuve de curiosité 

technique. La conduite en sécurité 

d’un tracto-pelle est acquise. 

 

PROFIL ATTENDU: 

La connaissance du milieu arbori-

cole est un atout. 

Conduite de tractopelle exigée 

(CACES 4) 

 

Réf : OAR115684-49 
CHEF D'EQUIPE F-H 
LES HAUTS D ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation arboricole recherche 

un Chef d'Equipe H/F 

 

MISSION: 

Rattaché(e ) aux Assistants du 

Chef de Culture, vous les assistez 

et êtes capable d'assurer leur 

remplacement en cas d'absence. 

 

Vous formez et accompagnez les 

membres de votre équipe aux 

taches de la saison (taille, éclair-

cissage, cueillette),  

Vous organisez votre équipe et en 

supervisez les travaux. 

Vous gérez les absences et les 

horaires effectués par chacun et 

transmettez toutes ces données 

aux services administratifs pour le  

suivi de l’activité du personnel 

(notamment pour le traitement de 

la paie de manière régulière). 

11 avril 2019 
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Vous observez et surveillez l'état 

du verger et alertez votre supé-

rieur hiérarchique en cas de dys-

fonctionnements (maladies phyto-

sanitaires, ravageurs, auxi-

liaires...). 

Vous appliquez les traitements 

nécessaires aux vergers selon les 

consignes données  et vous veillez 

au rangement et à la propreté des 

locaux ainsi qu'à à l’entretien du 

matériel mis à votre disposition . 

Vous respectez les consignes 

d’hygiène et de sécurité et les 

faites impérativement respecter 

par vos équipes. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Rigoureux(se), méthodique et 

motivé(e), vous avez la capacité à 

travailler en équipe et à diriger. 

Vous avez une facilité à communi-

quer utilement et faites preuve de 

curiosité technique. 

Des connaissances en arboricul-

ture  et le certiphyto sont les 

bienvenus. 

 

Réf : OAR111859-49 
SECOND D'EXPLOITATION F-H 
CORZE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 1850€ brut à négocier 

selon compétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation arboricole spécialisée 

en production de pommes et 

cerises recherche un(e) second(e) 

d'exploitation. 

 

MISSIONS :  

En concertation avec le dirigeant, 

vous établissez le planning heb-

domadaire des travaux liés à la 

production et le faites appliquer à 

l'équipe de permanents en place 

et/ou  aidez à ces travaux (taille, 

traitements, arrosage, etc...) 

Pendant la période d'éclaircissage 

et de cueillette, vous avez  la 

gestion  d'une équipe de saison-

niers et vous êtes le (la) garant(e) 

du rendu qualité. 

 

PROFIL ATTENDU:  

Vous êtes détenteur (trice) d'un 

BTA spécialité Arbo, avec une 

première expérience réussie dans 

le domaine et du Certiphyto pour 

pouvoir appliquer les produits 

phytosanitaires. 

Vous savez obligatoirement con-

duire un tracteur attelé. 

 

Contrat sur une base de 39h - 

permis B obligatoire - pas de mai-

son de fonction réfectoire dispo-

nible pour les repas. 

 

Réf : OAR117615-49 
AGENT ARBORICOLE F-H 
MONTREVAULT SUR EVRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : coefficient 42 conven-

tion collective 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Cause départ en retraite d'un 

salarié, exploitation arboricole 

(pomme et poires) de 220 ha 

recherche  un agent arboricole 

H/F 

 

MISSIONS: 

Vous effectuez les travaux du 

verger (taille, traitements phyto-

sanitaires, éclaircissage, cueillette 

et divers...)  

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez une expérience en 

agriculture d'extérieure (maraî-

chage, viticulture, horticulture ou 

pépinière ) et vous avez un intérêt 

fort pour la culture des pommiers 

/ poiriers 

H/F de terrain, vous aimez les 

métiers demandant polyvalence, 

réflexion et sens de l'observation. 

Vous avez idéalement le certiphy-

to et savez conduire le tracteur. 

 

A SAVOIR: 

Poste à pourvoir dès accord. 

 

 

 

 

Réf : OAR116153-49 
AGENT  ARBORICOLE SAISON-
NIER  F-H 
SEVREMOINE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
4 mois et 15 jour(s) – salaire : 

SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole en 

pommes et poires, en partie BIO 

recherche un agent arboricole 

saisonnier H/F 

 

MISSION: 

Vous intégrez  l'équipe en place et 

commencez par la taille des pom-

miers puis continuez sur l'éclair-

cissage manuel. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez savoir tailler et être 

disponible de suite. 

Savoir conduire le tracteur serait 

apprécié. 

Vous vous déplacer en toute 

autonomie entre les 2 sites de 

production. 

 

Réf : OAR117866-49 
AGENT ARBORICOLE F-H 
VARENNES SUR LOIRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier selon com-

pétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Cause accroissement d'activité, 

exploitation arboricole en partie 

en production biologique re-

cherche un agent arboricole poly-

valent H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez les divers travaux 

liés à la production en bio et en 

conventionnel. 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://twitter.com/anefa49
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Le tracteur est votre outil de 

travail de prédilection mais vous 

êtes à terre à certaines périodes 

de l'année (ex: taille en hiver).  

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous savez conduire le tracteur. 

Vous aimez travailler seul ou en 

petite équipe. 

Vous savez vous adaptez rapide-

ment aux conditions de travail 

changeantes. 

 

A SAVOIR: 

Poste à pourvoir dès accord 

 

Réf : OAR117826-49 
AGENT  ARBORICOLE SAISON-
NIER  F-H 
VARENNES SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole en partie 

en production biologique recherhe  

3 saisonniers H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez la pose des filets 

paragrêles et vous mettez en place 

le système d'irrigation. 

Vous effectuez les autres travaux 

nécessaires liés à l'activité selon 

les besoins. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une première expé-

rience en saison agricole dans le 

domaine du végétal (si possible en 

arboriculture). 

Vous aimez travailler en extérieur 

par tous les temps et appréciez le 

travail en petite équipe. 

Vous devez être autonome pour 

vous déplacer jusque dans les 

parcelles de l'exploitation. 

l'aptitude à la conduite de tracteur 

serait appréciée. 

 

A SAVOIR: 

Contrat d'un mois renouvelable. 

 

 

Réf : OAR116398-49 
AGENT ARBORICOLE F-H 
BEAUPREAU EN MAUGES 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire : 9.51€ à 10.03€ 

selon l'âge et le niveau de forma-

tion du candidat H/F (Règle du 

contrat d'alternance) 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Geiq Agriqualif Pays de la Loire  

Notre spécialité : Former les sala-

riés de demain aux métiers de 

l’agriculture 

Créé en 2009, nous formons les 

salariés aux métiers du végétal et 

animal. 

Nous priorisons la formation 

terrain. C’est pourquoi, le/la sala-

rié(e) est formé(e) à hauteur de 

80% en entreprise (mise en place 

d’un tutorat) et 20% en centre de 

formation. Il s’agit de formations 

orientées métier ! Ce sont des 

professionnels des filières qui 

forment le/la salarié(e) par le biais 

de modules « pratiques et tech-

niques ». 

 

Vous participerez aux différentes 

étapes :  

-taille 

-éclaircissage 

-cueillette 

-irrigation, fertilisation,.... 

-entretien du matériel et conduite 

de matériel 

 

le profil recherché : 

-Première expérience souhaitée 

en arboricultures et/ou première 

expérience en agriculture 

-Curiosité et Implication, Bon 

relationnel, Travail en équipe 

-Polyvalence, Sens de l'initiative, 

Capacités d'adaptation 

-Motivation pour le métier 

 
 
 
 
 

 

Réf : OAR116399-49 
AGENT ARBORICOLE F-H 
BELLEVIGNE EN LAYON 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire : 9.51€ à 10.03€ 

selon l'âge et le niveau de forma-

tion du candidat H/F (Règle du 

contrat d'alternance) 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Le Geiq Agriqualif Pays de La Loire 

- Nous priorisons la formation 

terrain. C’est pourquoi, le/la sala-

rié(e) est formé(e) à hauteur de 

80% en entreprise (mise en place 

d’un tutorat) et 20% en centre de 

formation. Il s’agit de formations 

orientées métier ! Ce sont des 

professionnels des filières qui 

forment le/la salarié(e) par le biais 

de modules « pratiques et tech-

niques ». 

Une exploitation agricole re-

cherche un(e) salarié(e) prêt(e) à 

se former et voulant travailler sur 

un poste d'ouvrier(e) arboricole, 

dans le cadre d'un contrat de 

travail en alternance avec des 

perspectives de contrats durables.  

Vous êtes salarié et êtes donc 

rémunéré que vous soyez en 

entreprise et en formation. 

 

Vous participerez aux différentes 

étapes :  

. Cueillette 

. Taille des pommiers 

. Broyage, traitements 

phytosanitaires 

. Éclaircissage, pose de 

filets . 

 

Vous serez à 80% de votre temps 

en entreprise et  20% en forma-

tion sur des modules exclusive-

ment techniques (taille, traite-

ments phytosanitaires, irrigation, 

fertilisation, greffe, ). 

  

Les centres de formation sont 

basés à Pouillé (49) pour l'arbori-

culture et Montreuil Bellay pour 
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les modules de mainte-

nances/soudures. 

 

Profil attendu: 

Curiosité et Implication, bon rela-

tionnel, travail en équipe 

Polyvalence, sens de l'initiative, 

capacités d'adaptation 

Motivation pour le métier 

 

Réf : OAR116112-49 
AGENT ARBORICOLE F-H 
VERRIERES EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : smic + Heures supplé-

mentaires  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole  recherche 

un agent arboricole H/F 

 

MISSION: 

Intégré(e) à une équipe jeune et 

dynamique, vous effectuez les 

tâches liées à la production des 

pommes. (taille, éclaircissage, 

entretien des parcelles, planta-

tion, cueillette ...) 

Pendant les périodes d'éclaircis-

sage et de cueillette, vous gérez 

une petite équipe de saisonniers. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une formation de base 

ou une bonne expérience dans un 

domaine du végétal (arbo, viti, 

maraichage ... ) et vous souhaitez 

aller vers l'arboriculture sur du 

long terme. 

Vous devez savoir conduire un 

tracteur et si possible avoir le 

Certiphyto. 

Des connaissances en mainte-

nance ou mécanique seraient très 

appréciées pour l’entretien régu-

lier du matériel utilisé sur l'exploi-

tation. 

 

A SAVOIR: 

Verger de 21Ha en agrandisse-

ment - Travail du lundi au vendre-

di de 8h à 12h30 et de 13h à 17h 

(horaires pouvant varier selon le 

levé du jour) et travail le samedi 

ponctuellement. - 39H hebdoma-

daires  

Poste avec possibilité d'évolution 

vers un poste à responsabilités. 

 

 

Aviculture (volailles) 

Réf : OAV116881-49 
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-
H 
BEAUPREAU EN MAUGES 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : selon profil  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation produisant des pinta-

deaux d’un jour recherche un 

agent d'élevage avicole H/F 

 

MISSION: 

1/Vous êtes en charge du suivi de 

l'élevage : vous veillez au bien-être 

animal, en surveillant les con-

sommations d’aliments  et en 

observant les éventuels pro-

blèmes. 

2/Vous réalisez les inséminations 

3/ vous participez au ramassage 

des œufs, au nettoyage et à la 

désinfection des bâtiments et du 

matériel. 

4/ Vous participez également au 

travail du couvoir : contrôle et tri 

des œufs, mise en incubation, 

mirage et éclosion. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez idéalement une pre-

mière expérience en couvoir. 

Vous aimer travailler avec des 

animaux et n'avez pas peur de les 

prendre.  

Les postes de travail qui deman-

dent de la polyvalence vous moti-

vent.  

 

A SAVOIR: 

39H hebdomadaires (35H+HS) 

 
 
 
 
 
 

 

Réf : OAV115347-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
8 mois – salaire : Selon le profil  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise maraîchère et 

réalisant de l'achat et revente de 

volailles recherche un ouvrier 

agricole polyvalent.  

 

Missions :  

Vous effectuez :  

- de la conduite de tracteurs, 

- le suivi de culture (préparation 

des sols, irrigation des sols, semis, 

plantation) 

- le suivi d'élevage de volailles  

- les marchés (préparation, char-

gements) 

- les livraisons de volailles  

- l'entretien des bâtiments 

Vous allez chercher les volailles 

chez les producteurs.  

 

Profil :  

Vous êtes déjà formé sur la con-

duite d'élevage avicole. Vous êtes 

intéressé par le projet.  

 

Permis B exigé.  

 

Réf : OAV117778-49 
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-
H 
 
CDI TEMPS PARTIEL 
 – salaire : SMIC à l'embauche puis 

évolutif  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Secteur Candé , exploitation en 

poules pondeuses bio avec vente 

des œufs en magasins et produc-

tion d'aliment à la ferme avec 

céréales produites sur l'exploita-

tion. 
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Recherche salarié agricole (H/F) à 

temps plein ou à temps partiel (25 

à 30h/sem) en fonction du profil.  

Suivi des bâtiments: poules pon-

deuses (6000 en moyenne) : ra-

massage,  calibrage, emballage 

des œufs. Entretien des locaux et 

matériels. 

Vous assurerez également les 

livraisons (permis B obligatoire) et 

aurez contact avec clientèle. 

En fonction du profil, pour le 

temps plein en complément : 

intervention aux travaux culturaux 

Connaissance en informatique 

pour gérer le calibrage d’œufs et 

les expéditions 

Dynamique et organisé(e) pour 

suivre les cadences du calibrage 

 

Réf : OLA115110-49 
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-
H 
MAULEVRIER 
CDI TEMPS PARTIEL 
 – salaire : a négocier selon com-

pétences 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation spécialisée en élevage 

de pigeonneaux de chairs re-

cherche un agent d'élevage H/F 

 

MISSION: 

Vous intervenez en autonomie 

auprès des couples de pigeons 

reproducteurs : suivi technique 

(pontes et naissances), soins, 

alimentation, surveillance et ra-

massage. 

Vous effectuez également  les 

travaux de nettoyage, lavage à 

haute pression des bâtiments hors 

sol et de la petite maintenance 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez avoir des connais-

sances en aviculture et en bio-

sécurité volailles. 

D'un naturel curieux, vous appré-

ciez de travailler avec des animaux 

qui demandent de la patience et 

l'observation . 

 

A SAVOIR: 

Ce travail impose une bonne 

résistance physique au niveau du 

dos et des genoux. Ne pas être 

sensible à la poussière et ne pas 

avoir de problèmes respiratoires. 

Poste 20H semaine pouvant évo-

luer vers un 3/4 temps. 

 

Réf : OAV114728-49 
AGENT D'ABATTAGE  
NOYANT VILLAGES 
CDD TEMPS PARTIEL 
9 mois – salaire : smic  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Exploitation avicole recherche 

un(e) agent(e) de transformation 

en laboratoire 

 

MISSION: 

Vous effectuez l'abattage des 

volailles. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Volontaire et motivé(e), vous 

travaillez dans un laboratoire de 

transformation de volaille récent 

et vous devez pouvoir supporter 

les odeurs. 

Vous respectez  les règles d'hy-

giène. 

 

CDD temps partiel 8h hebdo  

regroupés  sur une journée. 

Idéal pour compléter un temps 

partiel .  

 

Réf : OAV115594-49 
AGENT AVICOLE SAISONNIER  
F-H 
LA PLAINE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
3 mois – salaire : SMIC  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation agricole cherche un 

ouvrier polyvalent. Secteur Vihiers 

- Maulévrier 

 

Missions : (Découpées en 2 par-

ties) 

80% du temps sur l'élevage avicole 

: nourrir les volailles, pailler les 

bâtiments lavage des caisses de 

transport et des bâtiments. Entre-

tien et préparation de com-

mandes, prise de volailles et char-

gement de camions  

20% du temps pour le bricolage et 

l'entretien des praires et clôtures.  

 

Profil :  

Vous êtes dynamique, sérieux et 

autonome.  

 

Permis B exigé. 

 

Réf : OAV117961-49 
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-
H 
SEVREMOINE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : selon profil et expé-

rience + 13ème mois + etc... 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

La société GRIMAUD FRERES SE-

LECTION, basée à Roussay (49), 

spécialisée en sélection génétique 

et en accouvage de palmipèdes, 

filiale du GROUPE GRIMAUD, n° 2 

mondial en sélection génétique 

multi-espèces (1 700 salariés dans 

le monde), recherche un agent 

d’élevage avicole – intervention 

(H/F) 

 

MISSION: 

Rattaché(e) à notre équipe 

d’intervention (5 personnes), vous 

: 

- Assistez le chef d’équipe dans 

l’organisation des chantiers liés 

aux plans d’élevages et au plan-

ning de sélection.  

- Vous participez à la réalisation 

des travaux d’élevages directe-

ment chez nos éleveurs : charge-

ment des volailles, dégriffage, 

vaccinations, pesées et baguages 

des volailles. 

- Vous appliquez l’ensemble des 

contrôles sanitaires nécessaires et 
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des consignes de sécurité en 

vigueur dans l’entreprise. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Idéalement, vous êtes issu(e) 

d’une formation de niveau Bac+2 

(BTS PA ou ASCE) ou bien vous 

bénéficiez d’une expérience signi-

ficative en management et/ou 

planification.  

 

Vous souhaitez vous investir au 

sein d’une entreprise dynamique. 

Votre autonomie, votre sens de 

l’organisation et votre polyvalence 

seront de vrais atouts pour réussir 

sur ce poste. 

 

A SAVOIR: : 

Travail diversifié et physique. 

Formation interne et accompa-

gnement à la prise de poste assu-

rés. 

 

Poste en CDI à pourvoir dès main-

tenant. 

 

Avantages annexes : 13ème mois, 

intéressement, participation, plan 

d’épargne, prime d’ancienneté, 

restaurant d’entreprise... 

 

Réf : OAV116486-49 
AGENT DE COUVOIR (H/F) 
SEVREMOINE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : à négocier 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Vous êtes chargé des travaux de 

mise en incubation des œufs 

jusqu’à l’éclosion des canetons.  

Plus précisément, vous réalisez : 

- La réception des œufs et 

la manutention dans les chariots 

d’incubation 

- Le mirage (tri des œufs 

fertiles) 

- Le transfert des œufs 

vers les éclosoirs 

- Le sexage / tri des mâles 

et des femelles  

- Le traitement du bec et 

des griffes 

- Le nettoyage (lavage des 

caisses, casiers, éclosoirs…)  

- Si vous détenez le Per-

mis C : Transfert des 

œufs/canetons vers les couvoirs – 

déplacement journalier dans un 

rayon de 30 km. 

 

Vous souhaitez vous investir au 

sein d’une entreprise dynamique. 

Formation interne et accompa-

gnement à la prise de poste assu-

rés. 

 

Idéalement, vous possédez  de 

l'expérience dans la filière avicole. 

 

Postes à pourvoir dès que possible 

en CDI. 

Rémunération selon profil et 

expérience. 

 

Avantages annexes :

 13ème mois à compter 

de 12 mois d’ancienneté, intéres-

sement et participation, prime 

d’ancienneté à compter de 2 ans 

de présence, etc. 

 

Réf : OAV115540-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
SEVREMOINE 
CDI TEMPS PARTIEL 
 – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise de prestation de 

services recrute un intervenant 

avicole H/F 

 

Missions :  

Vous effectuez les vaccinations, le 

sexage et les différents travaux 

avicoles.  

 

Profil :  

Vous êtes dynamique et prêt à 

vous investir pour le poste.  

 

 

 

 

 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL117958-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
BAUGE EN ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
2 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
CAPA 

 

Cause arrêt maladie, exploitation 

en polyculture élevage ( bovin lait 

+ céréales) recherche un agent 

d'élevage laitier H/F  

 

MISSION: 

Vous effectuez la traite et les soins 

au troupeau. 

Vous effectuez les travaux de 

grandes cultures liées à l'élevage.  

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous savez conduire le tracteur et 

les engins d'élevage  

 

A SAVOIR : mi temps possible 

selon disponibilités 

 

Réf : OVL117959-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
BAUGE EN ANJOU 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
12 mois – salaire : selon la régle-

mentation en vigueur 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Secteur Baugé en Anjou  Exploita-

tion en polyculture élevage re-

cherche un(e) apprenti(e) pour 

préparer un CS Lait  à partir de  

juillet 2019. 

 

MISSIONS : participation à la 

conduite du troupeau, soins aux 

animaux, traite , et travaux cultu-

raux . 

 

Profil : Savoir  conduire le tracteur 

attelé. 
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Etre titulaire soit d'un BAC pro 

agricole, d'un BPREA, d'un BTA ou 

d'un BTSA. 

 

Logement sur place  

 

Réf : OVL117175-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
BAUGE EN ANJOU 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
12 mois – salaire : 6.11€ à  7.62€ 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Dans le cadre d'un CS lait, nous 

vous proposons de vous former en 

apprentissage au poste d'ouvrier 

agricole h/f en production laitière 

H/F. 

 

Le Service de Remplacement du 

Maine et Loire a fait le choix de 

vous donner l'opportunité de 

développer vos compétences, vos 

connaissances en vous proposant 

de diversifier vos expériences.  

Dans le cadre de la formation, 34 

semaines sont dédiées à l'expé-

rience du terrain. C'est pourquoi, 

nous vous proposons de les passer 

au 2/3 dans l'exploitation de votre 

choix. Et l'autre tiers, sur des 

exploitations variées pour y dé-

couvrir d'autres types d'élevage, 

d'autres organisations du travail, 

d'autres systèmes de traite.  

 

Les missions à réaliser : la traite, 

l'alimentation, le curage, le pail-

lage, le soin des animaux, les 

travaux de cultures.  

La conduite de matériel attelé au 

quotidien 

Le poste est à pourvoir à compter 

du 1er juillet.  

Nous recherchons des hommes et 

des femmes désireux de pour-

suivre leur formation en agricul-

ture,curieux, volontaires 

 

 

 

 

 

 

 

Réf : OVL115778-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
BAUGE EN ANJOU 
CDI TEMPS PARTIEL 
 – salaire : SMIC  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

Une entreprise en élevage laitier 

et allaitant recherche un agent 

agricole polyvalent. 

 

Missions :  

Vous réalisez la traite, l'alimenta-

tion des animaux, suivi du trou-

peau laitier et allaitant, conduite 

des cultures fourragères (clôtures, 

fenaison, ensilage).  

 

Profil :  

Vous avez déjà de l'expérience 

dans l'élevage bovin. Vous êtes 

réactif et autonome dans votre 

travail. Vous êtes attentif au trou-

peau.  

 

Vous êtes amené à réaliser un 

week-end par mois.  

 

Mi-temps à cumuler avec une 

autre entreprise déjà identifiée 

(l'autre entreprise est similaire le 

poste également) 

 

Réf : OVL117124-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
CHALLAIN LA POTHERIE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : smic pendant la période 

d'essai puis agent Niveau 3 coef 

310 ech.1 convention collective  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en bovins lait re-

cherche un agent d'élevage H/F 

 

MISSION : 

Vous effectuez la traite, la con-

duite du troupeau (comprenant le 

soin et l'alimentation) et vous 

participez occasionnellement aux 

travaux des cultures associées. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez obtenu un BEPA ou un 

BAC PRO production laitière ou 

vous avez une expérience similaire 

qui vous permet d'être totalement 

autonome. 

Vous savez conduire les tracteurs 

et engins agricoles en lien avec 

l'élevage. 

Vous devez aimer travailler seul et 

faire preuve d'un forte motiva-

tion! 

 

Travail 1 week end sur 3 - 35H ou 

39H  annualisées selon conve-

nance 

 

Réf : OVL116438-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
LES HAUTS D ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 10 à 11 euros/heure 

brut 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Notre Groupement d’Employeurs 

(GED 49) est une association dont 

l’objet exclusif est d’employer des 

salariés à temps partagé pour les 

mettre à disposition de ses adhé-

rents. L’objectif était de répondre 

à des besoins de surcroît de main 

d’oeuvre régulier et ponctuel 

(saison) sur les exploitations agri-

coles du Maine et Loire, 

L'activité s'exerce sur des élevages 

en bovins lait. Vous travaillerez 

auprès de 3 exploitations les unes 

à proximité des autres. Votre 

planning de travail est construit à 

l'année. L'agent H/F intervient 

principalement auprès des ani-

maux et notamment les traites 

ainsi que les travaux de cultures. 

Secteur géographique : Bécon les 

granits 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
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Le salarié interviendra en auto-

nomie sur les tâches suivantes : 

- Alimentation  

- Paillage 

- Traites  

- Travaux de cultures 

(labour, fenage, enrubannage) 

- Autre : aide manuten-

tionnaire, clôture des champs, 

débroussaillage. 

Il est important que dans le cadre 

de vos missions vous sachez me-

ner le matériel agricole 

 

Réf : OVL117387-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : coef 210 évolutif 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

MISSION : 

L’activité s’exerce au sein d'une 

exploitation agricole spécialisée en 

élevage bovins lait et allaitants. 

 

Le salarié interviendra en auto-

nomie auprès des animaux sur les 

tâches suivantes : 

• Soins aux animaux 

• Alimentation 

• Surveillance 

• Paillage 

• Traite manuelle 

Le salarié sera amené à travailler 

sur les travaux de cultures asso-

ciées 

 

PROFIL ATTENDU 

Conduite d'engins obligatoire 

Goût pour la polyvalence, sens de 

l’observation, autonomie et prise 

d’initiative. Vous êtes motivé et 

passionné et vous avez des quali-

tés relationnelles - Permis B et 

véhicule exigé 

Pas d'astreintes de week-end 

 

 

 

 

 

 

 

Réf : OVL117066-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 10.33€ à 11€ 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Vous êtes autonome à la traite de 

bovin. Vous possédez impérative-

ment votre permis de conduire. 

Nous recherchons pour notre 

activité du Service de Remplace-

ment un ouvrier agricole polyva-

lent H/F 

Vous intervenez chez des exploi-

tants(es) absents(es) momenta-

nément. Vous aurez pour mission :  

-traite 

-alimentation mécanisée  

-Paillage 

-Nettoyage de bâtiment 

-Divers travaux de manutentions 

Vous conduisez régulièrement le 

matériel agricole dans le cadre de 

vos activités (alimentation, pail-

lage, travaux de culture,...). Vous 

êtes interviendrez régulièrement 

dans d'autres types d'élevage 

(Bovin viande, volaille,...) 

vous serez amené à travailler 1 

week-ends/3 

 

Réf : OVL117225-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
FREIGNE 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
24 mois – salaire : Selon conv. coll. 

et âge 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation polyculture élevage 

lait (2 associés) recherche un 

apprenti (H/F).  

 

MISSION: 

En binôme avec les associés, vous 

intervenez sur les tâches quoti-

diennes de l'élevage (traite, ali-

mentation, soins, manipulation...).  

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous préparez un CS ou SIL lait sur 

1 an ou BTS, BPREA sur 2 ans 

 

Une activité d'engraissement de 

génisses viande est également 

présente sur l'exploitation. 

 

 L’entreprise a mis en place de la 

vente directe pouvant peut être 

développée.  

 

Pas de logement sur place.  

 

Réf : OVL117174-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
LE LION D ANGERS 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
12 mois – salaire : 6.11€ à  7.62€ 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Dans le cadre d'un CS lait, nous 

vous proposons de vous former en 

apprentissage au poste d'ouvrier 

agricole h/f en production laitière 

H/F. 

 

Le Service de Remplacement du 

Maine et Loire a fait le choix de 

vous donner l'opportunité de 

développer vos compétences, vos 

connaissances en vous proposant 

de diversifier vos expériences.  

Dans le cadre de la formation, 34 

semaines sont dédiées à l'expé-

rience du terrain. C'est pourquoi, 

nous vous proposons de les passer 

au 2/3 dans l'exploitation de votre 

choix. Et l'autre tiers, sur des 

exploitations variées pour y dé-

couvrir d'autres types d'élevage, 

d'autres organisations du travail, 

d'autres systèmes de traite.  

 

Les missions à réaliser : la traite, 

l'alimentation, le curage, le pail-

lage, le soin des animaux, les 

travaux de cultures.  

La conduite de matériel attelé au 

quotidien 

Le poste est à pourvoir à compter 

du 1er juillet.  
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Nous recherchons des hommes et 

des femmes désireux de pour-

suivre leur formation en agricul-

ture,curieux, volontaires 

 

Réf : OVL117860-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
LE LION D ANGERS 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
12 mois – salaire : SELON LA RÉ-

GLEMENTATION EN VIGUEUR 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
BAC 

 

 Secteur Le Lion d'Angers Exploita-

tion en polyculture élevage  re-

cherche un(e) apprenti(e) pour 

préparer un CS Lait ou un BTS à 

partir de septembre 2019. 

 

MISSIONS : participation à la 

conduite du troupeau , , soins aux 

animaux, traite , et  travaux cultu-

raux . 

 

Profil : Savoir conduire le tracteur . 

 Etre titulaire soit d'un BAC pro 

agricole, d'un BPREA, d'un BTA ou 

d'un BTSA. 

 

Réf : OVL117062-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
MIRE 
CDD TEMPS PLEIN 
3 mois – salaire : 10.13€ + primes / 

35H travail le samedi 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Vous êtes autonome à la traite de 

bovin. Vous possédez impérative-

ment votre permis de conduire. 

Nous recherchons pour notre 

activité du Service de Remplace-

ment un ouvrier agricole polyva-

lent H/F 

Vous intervenez sur une seule et 

unique exploitation pour des 

missions variées  :  

-traite pour une salle de traite 

traditionnelle. 

-alimentation mécanisée  

-Paillage 

-Nettoyage de bâtiment 

-Divers travaux de manutentions 

Vous conduisez régulièrement le 

matériel agricole dans le cadre de 

vos activités (alimentation, pail-

lage, travaux de culture,...). 

Vous travaillerez du lundi au sa-

medi, à raison de 6h par jour. 

 

Réf : OVL117879-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
MONTREVAULT SUR EVRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en bovins lait équipée 

d'un robot de traite recherche un 

agent d'élevage H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez le suivi du trou-

peau de vaches laitières : alimen-

tation, soins, curage, paillage, ... et 

vous aidez aux travaux culturaux 

liés à l'élevage en place. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une formation en éle-

vage bovins lait et/ou vous avez 

une première expérience dans ce 

domaine. 

Votre atout majeur est votre 

motivation. 

Vous devez savoir conduire les 

tracteurs et autres engins d'éle-

vage. 

 

A SAVOIR: 

travail  1 week-end de temps en 

temps à prévoir. 

 

Réf : OVL117856-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
NOYANT VILLAGES 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
12 mois – salaire : selon réglemen-

tation en vigueur  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

 Exploitation en polyculture éle-

vage ( bovins lait 580 000 l)  située 

dans l'Est du département limite 

Sarthe et Indre et Loire   recherche 

un(e) apprenti(e) pour préparer un 

CS Lait ou un BTS  à partir de 

septembre 2019.(Robot de traite). 

 

MISSIONS :  participation à la 

conduite du troupeau en traite 

robotisée, le parage, l'insemi-

nation ,la pesée des genisses, les 

soins aux animaux 

 

Profil : être titulaire soit d'un BAC 

pro agricole, d'un BPREA, d'un BTA 

ou d'un BTSA. 

 

Ne loge pas mais un local indivi-

duel est à la disposition avec frigo, 

gazinière...  

 

Réf : OVL117857-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
LA POSSONNIERE 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
24 mois – salaire : selon réglemen-

tation en vigueur 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

Secteur la Poissonnière-   Exploita-

tion en polyculture élevage ( bo-

vins lait )  - recherche un(e) ap-

prenti(e) pour préparer un CS Lait  

ou un BTS  à partir de septembre 

2019 . 

 

MISSIONS : Participation aux suivi 

de l’élevage , traite , soins . 

 

Profil : être titulaire soit d'un BAC 

pro agricole, d'un BPREA, d'un BTA 

.  

Savoir conduire un tracteur , 

savoir faire la traite.  
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Réf : OVL117172-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
ST PAUL DU BOIS 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
12 mois – salaire : 6.11€ à  7.62€ 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Dans le cadre d'un CS lait, nous 

vous proposons de vous former en 

apprentissage au poste d'ouvrier 

agricole h/f en production laitière 

H/F. 

 

Le Service de Remplacement du 

Maine et Loire a fait le choix de 

vous donner l'opportunité de 

développer vos compétences, vos 

connaissances en vous proposant 

de diversifier vos expériences.  

Dans le cadre de la formation, 34 

semaines sont dédiées à l'expé-

rience du terrain. C'est pourquoi, 

nous vous proposons de les passer 

au 2/3 dans l'exploitation de votre 

choix. Et l'autre tiers, sur des 

exploitations variées pour y dé-

couvrir d'autres types d'élevage, 

d'autres organisations du travail, 

d'autres systèmes de traite.  

 

Les missions à réaliser : la traite, 

l'alimentation, le curage, le pail-

lage, le soin des animaux, les 

travaux de cultures.  

La conduite de matériel attelé au 

quotidien 

Le poste est à pourvoir à compter 

du 1er juillet.  

Nous recherchons des hommes et 

des femmes désireux de pour-

suivre leur formation en agricul-

ture,curieux, volontaires 

 

Réf : OVL116465-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
SEGRE EN ANJOU BLEU 
CDD TEMPS PLEIN 
5 mois – salaire : à négocier selon 

compétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 

Indifférent 

 

Exploitation laitière recherche 

agent d'élevage polyvalent H/F 

 

MISSION :  

Vous ferez la traite matin et soir. 

Vous aurez en charge les soins aux 

veaux et le suivi du troupeau ainsi 

que les cultures associées. 

 

Conduite de tracteur.  

Astreinte : 1 WE par mois 

 

Réf : OVL116025-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
VEZINS 
CDD TEMPS PLEIN 
4 mois – salaire : 10 à 11 eu-

ros/heure brut 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Nous avons créé le GED 49, en 

complément du service de Rem-

placement, pour répondre à une 

demande croissante d'éleveurs 

(bovins, volailles, caprins, porcs) et 

des entreprises du végétal. 

 

Vous travaillerez en collaboration 

avec l'une de nos entreprises 

adhérentes. Spécialisée en élevage 

de bovins, cette ferme bio produit 

du lait via un troupeau de 90 

gersiaises. 

 

 Vous serez amené(e) à réaliser les 

tâches courantes à un élevage en 

Bovin lait : traite, alimentation, 

soins des animaux, suivi du trou-

peau 

Vous serez amené(e) à conduire 

un tracteur. une expérience dans 

le métier est nécessaire pour 

mener à bien cette mission de 4 

mois à temps complet.  

Des travaux de maçonnerie sont à 

prévoir durant la mission dans le 

cadre de l'agrandissement du 

bâtiment. 

 
 
 
 

 
 

Réf : OVL116910-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
YZERNAY 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : à négocier selon com-

pétences et savoir faire 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en bovins lait re-

cherche un agent d'élevage laitier 

H/F 

 

MISSION: 

Vous aidez l’exploitant dans ses 

tâches quotidiennes en effectuant 

avec lui le suivi du troupeau (ali-

mentation, soin, curage, paillage, 

etc...) 

Vous serez affecté à la traite du 

soir (Roto) 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez être autonome et 

savoir conduire les engins d'éle-

vage. 

 

A SAVOIR: 

CDI 35H annualisées  - travail 1 WE 

sur 4  

 

Réf : OVL117173-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
CHOLET 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
12 mois – salaire : 6.11€ à  7.62€ 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Dans le cadre d'un CS lait, nous 

vous proposons de vous former en 

apprentissage au poste d'ouvrier 

agricole h/f en production laitière 

H/F. 

 

Le Service de Remplacement du 

Maine et Loire a fait le choix de 

vous donner l'opportunité de 

développer vos compétences, vos 

connaissances en vous proposant 
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de diversifier vos expériences.  

Dans le cadre de la formation, 34 

semaines sont dédiées à l'expé-

rience du terrain. C'est pourquoi, 

nous vous proposons de les passer 

au 2/3 dans l'exploitation de votre 

choix. Et l'autre tiers, sur des 

exploitations variées pour y dé-

couvrir d'autres types d'élevage, 

d'autres organisations du travail, 

d'autres systèmes de traite.  

 

Les missions à réaliser : la traite, 

l'alimentation, le curage, le pail-

lage, le soin des animaux, les 

travaux de cultures.  

La conduite de matériel attelé au 

quotidien 

Le poste est à pourvoir à compter 

du 1er juillet.  

Nous recherchons des hommes et 

des femmes désireux de pour-

suivre leur formation en agricul-

ture,curieux, volontaires 

 

Réf : OVL116440-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
BEAUPREAU EN MAUGES 
CDI TEMPS PARTIEL 
 – salaire : 10 à 11 euros/heure 

brut 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Notre Groupement d’Employeurs 

(GEd 49) est une association dont 

l’objet exclusif est d’employer des 

salariés à temps partagé pour les 

mettre à disposition de ses adhé-

rents. 

L’objectif était de répondre à des 

besoins de surcroît de main 

d’oeuvre régulier et ponctuel 

(saison) sur les exploitations agri-

coles du Maine et Loire, 

L'activité s'exerce sur des élevages 

en bovins lait (2 exploitations 

proches). L'agent intervient prin-

cipalement auprès des animaux et 

notamment les traites ainsi que 

les travaux de cultures. Secteur 

géographique : Jallais 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 

Le salarié interviendra en auto-

nomie sur les tâches suivantes : 

- Alimentation  

- Paillage 

- Traites  

- Travaux de cultures 

(labour, fenage, enrubannage) 

- Autre : aide manuten-

tionnaire, clôture des champs, 

débroussaillage. 

Vous pouvez être amené à travail-

ler le week end (occasionnel) 

 

Réf : OVL116028-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
BEAUPREAU EN MAUGES 
CDD TEMPS PLEIN 
12 mois – salaire : 10 à 11 eu-

ros/heure brut 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Nous avons créé le GED 49, en 

complément du service de Rem-

placement, pour répondre à une 

demande croissante d'éleveurs 

(bovins, volailles, caprins, porcs). 

Chaque exploitant s'engage sur un 

nombre d'heures à l'année. Nous 

comptons aujourd'hui 80 adhé-

rents et 35 salariés embauchés en 

cdi à temps complet.  

Vous n'aimez pas la routine, vous 

souhaitez parfaire vos connais-

sances. Rejoignez-nous 

L'activité s'exerce sur des élevages  

en bovins lait. L'agent intervient 

principalement auprès des ani-

maux et notamment les traites 

ainsi que les travaux de cultures. 

Secteur géographique : La Jubau-

dière 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 

Le salarié interviendra en auto-

nomie sur les tâches suivantes : 

- Alimentation  

- Paillage 

- Traites  

- Travaux de cultures 

(labour, fenage, enrubannage) 

- Autre : aide manuten-

tionnaire, clôture des champs, 

débroussaillage. 

 

Réf : OVL117281-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : base 1500€ + HS ou  

RECUP 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

exploitation en bovin lait re-

cherche un agent d'élevage laitier 

H/F. 

 

MISSION: 

Vous effectuez la traite des vaches  

à l'aide des 2 robots de traite Lely, 

le soin aux animaux (paillage, 

nettoyage des logettes, alimenta-

tion, etc...) et vous êtes en charge 

des cultures associées. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous êtes autonome sur toutes les 

tâches de l'élevage et vous savez 

impérativement conduire le trac-

teur attelé pour les cultures et les 

différents soins aux animaux. 

 

Poste à pourvoir de suite / CDI 

39H 

 

Réf : OVL116439-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
LYS HAUT LAYON 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 10 à 11 euros/heure 

brut 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Notre Groupement d’Employeurs 

(Ged 49) est une association dont 

l’objet exclusif est d’employer des 

salariés à temps partagé pour les 

mettre à disposition de ses adhé-

rents. 

L’objectif était de répondre à des 

besoins de surcroît de main 

d’oeuvre régulier et ponctuel 
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(saison) sur les exploitations agri-

coles du Maine et Loire, 

activité s'exerce sur des élevages 

en bovins lait (3 exploitations 

proches). L'agent intervient prin-

cipalement auprès des animaux et 

notamment les traites ainsi que 

les travaux de cultures. Secteur 

géographique : Saint Christophe 

du Bois 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 

Le salarié interviendra en auto-

nomie sur les tâches suivantes : 

- Alimentation  

- Paillage 

- Traites  

- Travaux de cultures 

(labour, fenage, enrubannage) 

- Autre : aide manuten-

tionnaire, clôture des champs, 

débroussaillage. 

Vous pouvez être amené à travail-

ler le week end (exceptionnel) 

 

Réf : OVL116445-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
LYS HAUT LAYON 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 10 à 11 euros/heure 

brut + primes 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Le Service de Remplacement 49 

recrute 

Notre mission : Remplacer un 

exploitant agricole qui souhaite ou 

qui est contraint de quitter mo-

mentanément son exploitation. 

L’agent de remplacement est 

salarié du Service de Remplace-

ment. 

Il intervient sur des types 

d’exploitation extrêmement variés 

(élevage, polyculture élevage, 

viticulture, arboriculture, maraî-

chage, … ) pour des durées va-

riables (de quelques heures à 

plusieurs semaines) et des activi-

tés différentes. Ces aspects font la 

spécificité et la force de ce métier. 

Vous êtes autonome à la traite de 

bovin. Vous possédez impérative-

ment votre permis de conduire. 

Nous recherchons pour notre 

activité du Service de Remplace-

ment un agent d'élevage laitier 

H/F.  

Vous intervenez chez des exploi-

tants(es) absents(es) momenta-

nément. Vous aurez pour mission :  

-traite 

-alimentation mécanisée  

-Paillage 

-Nettoyage de bâtiment 

-Divers travaux de manutentions 

La conduite de matériel attelé est 

nécessaire. vous serez amené à 

travailler 1 week-ends/3 

 

Réf : OVL117742-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
MAUGES SUR LOIRE 
CDD TEMPS PLEIN 
8 mois – salaire : SELON CONVEN-

TION COLLECTIVE 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation spécialisée en bovins 

lait et cultures associées re-

cherche un agent d'élevage laitier 

H/F 

 

MISSION: 

Dans une équipe de 4 salariés, 

vous êtes en charge des soins aux 

animaux (alimentation, paillage, 

...) et vous effectuez la traite. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous faîtes preuve de propreté 

dans votre travail quotidien. 

Vous savez travailler en petite 

équipe et respecter vos collègues 

de travail. 

Conduite de tracteur appérciée 

 

A SAVOIR: 

astreinte 1 WE / Remplacement 

congé maternité 

 

 

 

 

 

 

Réf : OVL115850-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
OREE D ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : à négocier selon profil + 

HS 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

Exploitation élevage bovins lait en 

conduite herbagère recherche un 

agent d'élevage. 

 

MISSION :  

vous effectuerez la traite (salle de 

traite rotative) en relais avec les 

associés et les salariés en place. En 

collaboration avec 2 associés, vous 

gérez le troupeau en binome  1 

week end sur 3 (soins, alimenta-

tion et surveillance). 

Vous participez aux travaux de 

cultures liés à l'élevage. 

 

PROFIL ATTENDU:  

Vous avez un niveau BAC PRO ou 

BTS élevage  

Vous devez être autonome sur les 

tâches quotidiennes, aimer travail-

ler en équipe et avoir envie d'être 

impliqué dans l'exploitation. 

 

CDI avec période d'essai longue 

pour vérifier les aptitudes du 

candidat. 

 

 

Réf : OVL117045-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
SEVREMOINE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 10€/HEURE évolutif 

selon compétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en polyculture éle-

vage recherche un agent agricole 

polyvalent H/F 
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MISSION: 

Vous effectuez les soins et le suivi 

du troupeau laitier : alimentation, 

paillage, curage des logettes, etc... 

et vous suivez le bien-être de 

l'élevage grâce au robot de traite. 

Vous effectuez les travaux de 

grandes cultures liés à l'élevage. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une formation tech-

nique en élevage bovins lait BAC 

PRO / BTS et vous êtes à l'aise 

avec le robot de traite. 

Vous savez conduire les engins 

d'élevage  

A SAVOIR : 

Vous travaillez du lundi au jeudi 

quand vous n'êtes pas d'adstreinte 

de WE - travail 2 WE par mois - 

base 35H 

 

 

Elevage Bovin Viande 

Réf : OVB117858-49 
AGENT D'ELEVAGE BOVIN 
VIANDE F-H 
SEGRE EN ANJOU BLEU 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
24 mois – salaire : Selon la regle-

mentation en vigueur  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Secteur le Bourg d'IRE  - Exploita-

tion élevage bovins   viande re-

cherche un(e) apprenti(e) pour 

préparer un BTS. 

 

MISSIONS : travaux d'élevage 

(alimentation, soins , surveillance, 

nettoyage, paillage, vêlages,...)  et 

travaux des champs. 

 

Profil : Savoir conduire le tracteur . 

Motivation pour la production 

viande bovine, esprit d'initiative 

souhaité, autonomie à acquérir 

rapidement. 

 

Pas de logement sur place. 

Repas du midi  sur place avec 

l'exploitant. 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO115667-49 
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H 
MONTREUIL SUR LOIR 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : A négocier selon profil 

et expérience- suivant conv. col-

lective polyculture élevage + ac-

cords d'entreprise 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

La ferme expérimentale porcine 

des Trinottières (Maine et Loire) 

est une Unité de Recherche et de 

Formation Professionnelle Agri-

cole qui s'adapte en permanence 

aux besoins des éleveurs de porcs 

en matière de formation et de 

recherche appliquée. 

 

Véritable exploitation porcine, elle 

dispose de 2 troupeaux : 

un élevage conventionnel de 120 

truies naisseur – engraisseur en 

bâtiment sur sol ajouré (30% des 

porcs élevés sur paille) avec fa-

brique d’aliment à la ferme et un 

élevage naisseur biologique de 50 

truies en plein air. 

 

MISSIONS : 

Sous la responsabilité du chef 

d’élevage, vous intégrez une 

équipe de 4 personnes.  

Vous assurez 

1/ les Travaux d'Elevage: réaliser 

les activités journalières sur les 

élevages porcins (alimentation, 

soins, surveillance, reproduction, 

mise bas, tris et déplacements des 

animaux, lavage). 

2/Les Expérimentations : 

réaliser les contrôles et mesures 

décrits dans les protocoles 

d’expérimentation 

3/La Formation et l'encadre-

ment des élèves ou stagiaires en 

contrats d’apprentissage sur le 

métier d’éleveur de porcs. 

  

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez avoir un niveau bac +2 

/ BTS en production porcine et 

dans l'idéal vous avez une expé-

rience réussie dans ce domaine.

  

Vous savez prendre des décisions 

et vous avez le sens des responsa-

bilité. Votre rigueur, votre pa-

tience et vos aptitudes pédago-

giques seront vos atouts pour 

former et donner l'envie. 

Vous devez savoir conduire maté-

riel agricole. 

 

Réf : OPO116869-49 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-
H 
LYS HAUT LAYON 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 1400 € net  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation élevage porcin  ( 300 

truies naisseur / engraisseur) et 

cultures recherche un salarié (h/f) 

en CDI à pourvoir de suite. 

 

MISSION : 

- suivi du troupeau ( observation , 

soins). 

-déplacement des animaux 

-intervention vétérinaire ( soins , 

injections)  

-lavage  et entretien des bâti-

ments 

- aide occasionnelle aux travaux 

des champs. 

 

PROFIL ATTENDU:  

Debutant accepté si motivé 

 

39h semaine ( planning aména-

geable) 

 

Réf : OPO116473-49 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-
H 
MAUGES SUR LOIRE 
CDD TEMPS PLEIN 
3 mois – salaire : A négocier selon 

compétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 
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FORMATION 
Indifférent 

 

URGENT Exploitation de 160 truies 

naisseur engraisseur remise à neuf 

et aux normes en 2014 recherche 

un agent d'élevage qualifié H/F. 

 

MISSION: 

Vous effectuez le suivi de l'élevage 

: verraterie, insémination, soin, 

alimentation, suivi des porcelets, 

... 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous devez avoir reçu une forma-

tion sur l'élevage porcin ou avoir 

une expérience significative qui 

feront de vous quelqu'un d'auto-

nome. 

 

CDD minimum de 3 mois  

 

Réf : OPO117178-49 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-
H 
MAUGES SUR LOIRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 10.03€ à 13€ 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

vous intervenez dans un élevage 

porcin (naisseur/engraisseur) pour 

réaliser les missions suivantes :  

 

*Identifier un animal par mar-

quage 

*Conditionner des doses de se-

mence en fonction du planning de 

reproduction 

*Réaliser la reproduction artifi-

cielle d'une espèce animale 

*Dispenser les soins préventifs ou 

curatifs aux animaux 

*Etablir un diagnostic de gestation 

et de santé 

*Assister les animaux lors des 

mises bas et prodiguer les pre-

miers soins aux nouveau-nés 

*Préparer un porcelet à l'élevage 

*Déterminer les rations alimen-

taires selon les besoins physiques 

et physiologiques des animaux 

*Renseigner un registre d'élevage 

 

 

Forêt 

Réf : OFO114937-49 
BUCHERON-NE 
ANGERS 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : CC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Entreprise spécialisée dans l'éla-

gage et le nettoyage autour des 

lignes électriques recherche un(e) 

salarié(e) pour réaliser les travaux 

suivants :  

 

ATTENTION : Les chantiers sont 

organisés dans le Maine et Loire !! 

 

 MISSION : 

Vous réalisez les travaux d'éla-

gage, de débroussaillage en inter-

venant sous des lignes basse et 

moyenne tension du réseau ENE-

DIS . 

Travail en hauteur et en extérieur 

(nacelle) 

Conduite d'engins 

Rangement des végétaux 

Utilisation de la tablette et du GPS 

 

PROFIL ATTENDU : 

- Polyvalence 

- Bon sens, esprit logique 

- Maîtrise de la tablette et du GPS 

- Sensible à la sécurité au travail  

- Capacité à travailler en extérieur 

selon les conditions climatiques 

 

Équipements vestimentaires spéci-

fiques : Fourni par l'entreprise.  

 

Salaire de base : SMIC évolutif 

rapidement selon connaissances  

et  compétences. 

  

Travail du lundi au vendredi 

 

 

 

 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM115038-49 
AGENT EN GRANDES CUL-
TURES F-H 
BRISSAC LOIRE AUBANCE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : A négocier selon com-

pétences et expériences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation spécialisée en se-

mences avec une partie produc-

tion de poules pondeuses re-

cherche un agent de grandes 

cultures H/F 

 

MISSION: 

Vous gérez le suivi des cultures 

semences : préparation du sol, 

semis, traitements, etc... jusqu'à la 

récolte.  

Pendant la période de récolte, 

vous encadrez une équipe de 

saisonniers (castration du maïs et 

échalottes). 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez évidemment savoir 

manier les tracteurs attelés et 

autres engins agricoles avec les 

nouvelles technologies et avoir 

une première expérience réussie.  

 

Travail 1 Week-End par mois - CDI 

39H hebdo avec RTT  

 

Réf : OCM117685-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LONGUE JUMELLES 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploiatation en cultures de mais 

semences, oignons et Millet re-

cherche 50 à 60 saisonniers H/F 
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MISSION: 

Entre la période du 15 juillet et du 

15 septembre 2019, selon vos 

disponibilités, vous effectuerez la 

castration du maïs, puis l'arra-

chage des oignons, et enfin la 

récolte du millet. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez avoir 16 ans minimum. 

débutant accepté 

 

A SAVOIR: 

Pas de transports en commun 

possible. 

pas de terrain disponible. 

salle déjeuner 

 

Réf : OCM116668-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LONGUE JUMELLES 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
0 mois et 15 jour(s) – salaire : smic  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en culture de Mais 

semences recherche  40 saison-

niers. 

 

MISSION: 

Vous effectuez la castration du 

mais selon les consignes données. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez 15 ans minimum, et 

vous devez pouvoir vous rendre 

en toute autonomie sur les par-

celles de cultures. 

Etre de grande taille est un avan-

tage pour ce poste 

 

A SAVOIR: 

Travail à temps partiel - le matin - 

selon les conditions météorolo-

giques. 

Contrat saisonnier de 15 jours 

entre le 10 juillet et le 10 août (les 

dates exactes seront définies 

ultérieurement selon la météo et 

l'avancement de la production.) 

SMIC HORAIRES à partir de 18 ans 

/ smic - 10% pour les 17 ans et 

smic - 20% pour les moins de 17 

ans. 

 

Réf : OCM114730-49 
MECANICIEN AGRICOLE F-H 
MAULEVRIER 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : à négocier selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

CUMA recrute un mécanicien 

agricole. 

 

MISSION : 

Vous effectuez la maintenance 

préventive et curative du matériel 

de la CUMA. 

L'entretien courant, le dépannage 

et  la réparation de ce matériel 

seront vos attributions quoti-

diennes. 

Vous devrez donc diagnostiquer 

les pannes, contribuer à la bonne 

marche des engins agricoles. 

 

PROFIL ATTENDU :  

Pour une petite équipe de 4 con-

ducteurs d'engins, vous serez la 

personne référente en terme de 

réparation et de maintenance 

approfondie.  

Autonome sur votre poste, vous 

conseillerez les conducteurs d'en-

gins sur les bonnes pratiques pour 

préserver le matériel. 

 

Réf : OCM117599-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
MAZE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
0 mois et 10 jour(s) – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation spécialisée en culture 

de mais semences recherche 20 

saisonniers H/F 

 

MISSION : 

Vous effectuez la castration du 

maïs 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez avoir 16 ans minimum.  

 

A SAVOIR: 

Pas de logement possible, pas de 

terrain à disposition et pas de 

camping à proximité. 

 

Réf : OCM114849-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LA MENITRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
0 mois et 23 jour(s) – salaire :  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Exploitation culture de Maïs re-

cherche 20 saisonniers 

 

MISSION: 

Vous effectuez la castration du 

Maïs 

 

PROFIL ATTENDU: 

Avoir 15 ans minimum. 

 

A SAVOIR: 

Travail possible le samedi.  

Contacter l'employeur par télé-

phone  ou courrier avant le 1er 

juin.  

 

Réf : OCM117909-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LA MENITRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
0 mois et 10 jour(s) – salaire : 

SMIC  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise de grandes cul-

tures recherche 10 saisonniers H/F 
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pour faire la castration de maïs.  

 

MISSIONS :  

Vous effectuez la castration de 

maïs selon les consignes de l'en-

treprise.  

 

PROFIL :  

Vous êtes dynamique, mobile et 

disponible pour toute la saison.  

Accepte les + 16 ans 

 

Réf : OCM117911-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LA MENITRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
0 mois et 10 jour(s) – salaire : 

Selon le profil  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise de grandes cul-

tures recherche un encadrant de 

saisonniers pour la saison de la 

castration.  

 

MISSIONS :  

Vous effectuez l'encadrement des 

saisonniers qui réaliseront la 

castration de maïs.  

 

PROFIL :  

Vous avez déjà une première 

expérience dans la castration de 

maïs. Vous avez des aptitudes 

d'organisation et d'encadrement 

d'équipes.  

 

Réf : OCM117324-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LA MENITRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
1 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en culture de Maïs 

semences recherche 30 saison-

niers H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez la castration du 

Maïs selon les consignes données. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Débutant - avoir 16 ans minimum  

 

A SAVOIR: 

travail à temps partiel 25 à 30 

heures / semaines selon la météo 

- horaires variables - contrat de 3 

semaines environ 

Terrain pour accueil de toiles de 

tentes, camping car ou caravanes. 

 

Réf : OCM117605-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS 
AGRICOLES F-H 
MOZE SUR LOUET 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : a négocier selon 

compétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

ETA recherche un conducteur 

d'engins agricoles H/F 

 

MISSION: 

Vous conduisez différents trac-

teurs pour le fauchage, le pres-

sage, l'élagage et l'épandage avec 

une tonne à lisier. 

Vous effectuez l'entretien journa-

lier et de stockage hivernal de 

votre matériel. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez avoir une expérience 

de terrain comme conducteur 

d'engins agricoles réussie 

Vous aimez le travail bien fait et 

vous faites attention au matériel 

que vous conduisez.  

Vous travaillez pour divers clients 

et vous devez donc avoir une 

certaine aisance relationnelle. 

Des compétences en mécanique 

agricole seraient très appréciées. 

 

A SAVOIR: 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Réf : OCM115402-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LES ROSIERS SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
0 mois et 15 jour(s) – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en grandes cultures 

recherche des saisonniers pour la 

castration du maïs 

 

MISSION: 

Vous effectuez la castration du 

mais selon les consignes données. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez entre 16 et 18 ans et 

vous êtes disponible pour la pé-

riode complète - vous devez pou-

voir vous rendre sur l'exploitation 

par vos propres moyens. 

 

A SAVOIR: 

CDD saisonnier de 3 semaines de 

mi juillet à début août 

 

Réf : OCM113913-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS 
AGRICOLES F-H 
ST BARTHELEMY D ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
5 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Entreprise en Pépinières re-

cherche pour les secteurs cultures 

de pleine terre (pieds mères et 

scions) 4  tractoristes . 

 

MISSION : 

- conduite de tracteur  

- travail du sol 

- semis 

- plantation 
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- taille 

- tonte 

- traitements 

- arrachage 

- entretien des tracteurs 

et matériels agricoles 

 

PROFIL ATTENDU  : Conduite de 

tracteur et entretien de matériels 

agricoles. 

Expérience en pépinières ou horti-

culture souhaitée. 

Capacité d’adaptation, d’écoute, 

de relationnel et de polyvalence. 

La connaissance des végétaux de 

pépinière ornementale est souhai-

table. 

  

Formations : Niveau BEP ou 

BAC PRO, en productions végé-

tales (pépinières, arbo, maraî-

chage, grandes cultures, …) sou-

haité. 

Détention du Certiphyto appré-

ciée.  

 

LM et CV  

 

Réf : OCM113912-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS 
AGRICOLES F-H 
TIERCE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
5 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Entreprise en Pépinières re-

cherche pour les secteurs cultures 

de pleine terre (pieds mères et 

scions) 2  tractoristes . 

 

MISSION : 

- conduite de tracteur  

- travail du sol 

- semis 

- plantation 

- taille 

- tonte 

- traitements 

- arrachage 

- entretien des tracteurs 

et matériels agricoles 

 

PROFIL ATTENDU  : Conduite de 

tracteur et entretien de matériels 

agricoles. 

Expérience en pépinières ou horti-

culture souhaitée. 

Capacité d’adaptation, d’écoute, 

de relationnel et de polyvalence. 

La connaissance des végétaux de 

pépinière ornementale est souhai-

table. 

  

Formations : Niveau BEP ou 

BAC PRO, en productions végé-

tales (pépinières, arbo, maraî-

chage, grandes cultures, …) sou-

haité. 

Détention du Certiphyto appré-

ciée.  

 

LM et CV  

 

Réf : OCM116616-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS 
AGRICOLES F-H 
MAUGES SUR LOIRE 
CDD TEMPS PLEIN 
2 mois – salaire : a négocier selon 

profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

CUMA recherche un conducteur 

d'engins agricoles 

 

MISSION: 

Vous conduisez le round baller 

paille et foin 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une expérience comme 

conducteur d'engins agricoles  

Pas de compétences en méca-

niques nécessaires mais vous 

devez pouvoir faire l'entretien 

journalier de votre matériel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horticulture & Pépi-
nières 

Réf : OHO117526-49 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
BEAUFORT EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : SMIC + CE + Complé-

mentaire santé + TR + 13ème mois 

+prime de vetements + fourniture 

des équipements de sécurité 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en pépinières spécia-

lisée en arbres et arbustes d'or-

nements recherche des agents 

pépiniéristes H/F pour son service 

conditionnement. 

 

MISSION: 

Vous préparez les commandes de 

végétaux en prélevant les végé-

taux sur le site de production,  

Vous les étiquetez et les condi-

tionnez dans le contenant adéquat 

(palette à étages, palette tradi-

tion, rolls... selon client) 

Vous palettisez les commandes en 

effectuant un contrôle qualitatif et 

quantitatif puis procédez au char-

gement du camion. 

 

Vous encadrez ponctuellement 

une équipe de 1 à 4 collabora-

teurs. 

 

Vous veillez à l'entretien des 

plantes selon les conditions clima-

tiques et phytosanitaires 

 

Vous assurez des travaux de pro-

duction de plantes en pépinière 

(entretien, taille, rempotage, ...) 

 

 

PROFIL ATTENDU: 

De formation initiale dans le do-

maine de la pépinière ou des 

espaces verts, vous avez une 

expérience similaire qui a su 

mettre en valeur votre rigueur, 

votre polyvalence et votre réacti-

vité. 
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Vous savez travailler en autono-

mie au sein d'une équipe. 

vous respectez les règles de sécu-

rité et les normes de qualité. 

Vous maîtrisez la manipulation de 

l'outil informatique et des logiciels 

Excel et Outlook 

 

A SAVOIR: 

Poste impliquant du port de 

charges lourdes. 

Conduite d'engins roulants (trac-

teur, chariot élévateur, transpa-

lette, autoporté...)  

travail du lundi au vendredi en 

extérieur ou sous serres. 

 

Réf : OHO117528-49 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
BEAUFORT EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier + CE + Com-

plémentaire santé + TR + 13ème 

mois +prime de vetements + 

fourniture des équipements de 

sécurité 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en pépinières spécia-

lisée en arbres et arbustes d'or-

nements recherche un chef 

d'équipe en préparation de com-

mandes de plantes H/F 

 

MISSION: 

*Vous encadrez une équipe de 3 à 

12 collaborateurs selon la saison. 

*Vous coordonnez l'ensemble de 

la préparation de commandes de 

végétaux en relation avec les 

différents services internes et 

externes. 

*Vous veillez à la qualité du pro-

duit en effectuant un contrôle 

qualitatif et quantitatif 

*vous êtes le garant des condi-

tions de sécurité, de la qualité et 

de la productivité 

*Vous définissez l'organisation 

optimum avec le responsable de 

secteur 

*vous réalisez le conditionnement 

des plantes en fonction des com-

mandes 

*vous participez à l'amélioration  

et à l'évolution de l'outil de travail 

*vous effectuez la traçabilité des 

plantes sur l'ERP interne. 

 

PROFIL ATTENDU: 

De formation initiale dans le do-

maine de la pépinière ou des 

espaces verts, vous avez encadré 

une équipe au cours de votre 

parcours et vous avez dû faire 

preuve d'organisation, de métho-

dologie et de sens des priorités. 

Vous aimez les postes demandant 

de la polyvalence et vous souhai-

tez vous impliquer dans un envi-

ronnement en constante amélio-

ration. 

Connaissance du Pack office et 

outlook 

 

A SAVOIR: 

Poste impliquant du port de 

charges lourdes. 

Conduite d'engins roulants (trac-

teur, chariot élévateur, transpa-

lette, autoporté...)  

travail du lundi au vendredi en 

extérieur ou sous serres. 

 

Réf : OHO117524-49 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
BEAUFORT EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
5 mois – salaire : SMIC + CE + 

Complémentaire santé + TR + 

13ème mois +prime de vetements 

+ fourniture des équipements de 

sécurité 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en pépinières spécia-

lisée en arbres et arbustes d'or-

nements recherche des agents 

pépiniéristes H/F pour son service 

conditionnement. 

 

MISSION: 

Vous préparez les commandes de 

végétaux en prélevant les végé-

taux sur le site de production,  

Vous les étiquetez et les condi-

tionnez dans le contenant adéquat 

(palette à étages, palette tradi-

tion, rolls... selon client) 

Vous palettisez les commandes en 

effectuant un contrôle qualitatif et 

quantitatif puis procédez au char-

gement du camion. 

 

Ponctuellement, vous assurez des 

travaux de production de plantes 

en pépinière (entretien, taille, 

rempotage, ...) 

 

 

PROFIL ATTENDU: 

De formation initiale dans le do-

maine de la pépinière ou des 

espaces verts, vous avez une 

expérience similaire qui a su 

mettre en valeur votre rigueur, 

votre polyvalence et votre réacti-

vité. 

Vous savez travailler en autono-

mie au sein d'une équipe. 

vous respectez les règles de sécu-

rité et les normes de qualité. 

Vous maîtrisez la manipulation de 

l'outil informatique. 

 

A SAVOIR: 

Poste impliquant du port de 

charges lourdes. 

Conduite d'engins roulants (trac-

teur, chariot élévateur, transpa-

lette, autoporté...)  

travail du lundi au vendredi en 

extérieur ou sous serres. 

 

Réf : OHO115560-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
BEAUFORT EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
3 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise horticole recrute 

une trentaine de saisonniers. 

 

Missions :  

Vous effectuez les travaux de 

plantation des cultures, d'entre-
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tien des cultures (plantation, 

rempotage, distançage). Vous 

effectuez les tâches liées à l'expé-

dition (préparation de com-

mandes, expédition)  

 

Profil :  

Vous êtes en bonne forme phy-

sique, vous aimez travailler en 

équipe.  

 

Entreprise signataire de la charte 

de l'emploi saisonnier.  

 

Réf : OHO116821-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
4 mois – salaire :  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Institut spécialisé en plantes mé-

dicinales, aromatiques et à parfum 

recherche un agent horticole 

saisonnier H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez de la fécondation 

sur fleurs et du binage manuel en 

plein champs et en salle. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez aimer travailler en 

extérieur, par des conditions 

météo aléatoires. 

Vous êtes méticuleux(se) et orga-

nisé(e ) - vous devez avoir une 

première expérience agricole dans 

le domaine du végétal 

 

Réf : OHO116518-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
DENEZE SOUS DOUE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
4 mois – salaire : Smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une pépinière de rosiers et de 

fruitiers recherche un agent pépi-

niériste saisonnier (F-H)  

 

MISSIONS :  

Vous effectuez les travaux divers 

sur les végétaux (greffage, planta-

tion, ébourgeonnage,...)  

 

PROFIL :  

Vous êtes en bonne forme phy-

sique, vous êtes polyvalent. Vous 

êtes habile manuellement.   

 

Réf : OHO117432-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
LES GARENNES SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

****** URGENT ***** 

 

Exploitation spécialisée en plants 

de vignes recherche 1 saisonnier 

H/F 

 

MISSION: 

Vous préparez et amenez les 

plants via une camionnette et 

vous effectuez de la plantation sur 

machine, en plein champs. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous aimez travailler en extérieur. 

Vous avez le permis B pour con-

duire la camionnette 

 

A SAVOIR: 

35H/ semaine modulables - port 

éventuel de charges lourdes 

 

Réf : OHO117844-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
LES GARENNES SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 

Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation spécialisée en pépi-

nière recherche 15 saisonniers  en 

pépinières H/F 

 

MISSION: 

Dans un atelier, vous sortez les 

plants du frigo, vous en effectuez 

le tri  (décaissage) et vous les 

plantez manuellement dans le 

champs sur des bâches  pré-

percées (rayonnage) 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez idéalement une pre-

mière expérience en pépinières ou 

un fort attrait pour le végétal.  

En bonne condition physique, 

vous supportez de travailler pen-

ché, dos courbé. 

aimer travailler en extérieur et 

faire preuve de motivation. 

 

Réf : OHO114097-49 
AGENT HORTICOLE F-H 
LA MENITRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier selon com-

pétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation horticole recherche 

un agent horticole H/F 

 

MISSION: 

Vous êtes en charge du suivi des 

cultures en place (plantes a massif 

, arômes et rosiers en pots sous 

serres) 

Vous préparez aussi les com-

mandes clients et vous livrez avec 

un camion 3T5 quand il y a a un 

surcroît d'activité. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Titulaire du permis B ou en cours 

d'obtention, vous avez un bac pro 

/ BTS horticulture et si possible 

une première expérience dans ce 

domaine. 

Certiphyto et conduite de tracteur 
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bienvenus 

 

Réf : OHO114749-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
LA MENITRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
3 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Secteur de Beaufort en Vallée 

Exploitation en horticulture 

(plantes fleuries hors sol) re-

cherche 3 saisonniers h/f . CDD 

saisonnier 3 à 6 mois selon la 

production. 

 

MISSION : Plantation , distancage, 

préparation de commandes 

 

PROFIL ATTENDU  : autonomie,  

connaissance du  végétal  et des 

saisons, dynamisme. 

 

Réf : OHO117365-49 
AGENT HORTICOLE F-H 
LES PONTS DE CE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Etablissement spécialisé dans la 

formation technique en horticul-

ture, maraîchage et arboriculture 

recherche un agent horticole H/F  

 

MISSION: 

Sous la responsabilité des diffé-

rents responsables de sites tech-

niques, vous exécutez les diffé-

rentes tâches  liées aux cycles  de 

production des végétaux. 

Vous observez et diagnostiquez les 

maladies éventuelles et effectuez 

les traitements nécessaires si 

besoin. 

Aussi, vous encadrez des élèves 

accompagnés de leur professeur 

lors d'ateliers. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous êtes diplômé d'un BAC PRO 

ou d'un BTS horticulture - vous 

avez votre Certiphyto et si pos-

sible vos CACES. 

Vous aimez votre métier et vous 

savez transmettre votre passion 

des végétaux.  

 

A SAVOIR: 

astreinte 1 WE sur 3 pour irriga-

tion et entretien divers. 

 

Réf : OHO114509-49 
AGENT HORTICOLE F-H 
LES PONTS DE CE 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : suivant compé-

tences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
CAPA 

 

Exploitation Horticole (plantes en 

pot fleuries , plantes à massif , 

serres chaudes et froides) re-

cherche un agent horticole qualifié 

H/F 

 

MISSION :  

Suivi des cultures , plaçage, dis-

tançage ,  préparation de com-

mandes. 

 

PROFIL ATTENDU 

Une première expérience en hor-

ticulture.  

Autonome dans votre travail, vous 

savez conduire le tracteur attelé. 

caces 1 et 3 bienvenus 

Vous saurez prendre des respon-

sabilités et encadrer une équipe. 

Vous devez être organisé et savoir 

prioriser les urgences. 

 

Poste évolutif - entrée dès accord 

 

Réf : OHO117410-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
LA POSSONNIERE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 

3 mois – salaire : smic + HS + TR + 

prime de vêtements sur justificatif 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation spécialisée en produc-

tion et commercialisation de 

végétaux recherche 2 saisonniers 

en pépinières 

 

MISSION: 

Vous prélevez des boutures de 

plantes-mères en plein champs et 

vous préparez ces boutures à la 

plantation sous serre. 

Vous aidez à la production et à la 

préparation de commandes 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une formation tech-

nique et une première expérience 

dans le domaine du végétal. 

On dit de vous que votre rapidité 

n'a d'égale que votre envie de 

bien faire. 

Vous aimez travailler en équipe. 

 

A SAVOIR: 

Horaires variables  - travail de-

mandant du rendement - smic + 

HS + TR + prime de vêtements sur 

justificatif. 

 

Réf : OHO113905-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
ST BARTHELEMY D ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
5 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Entreprise en Horticole   recherche 

8 agent(e) horticoles pour son  

secteur de multiplication tradi-

tionnelle de végétaux et de cul-

ture godets hors-sol à Tiercé et St 

Barthélemy d'Anjou  

 

MISSION:  suivi et l'entretien des 

cultures : arrosage, aération, 

protection phytosanitaire, désher-
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bage, fertilisation, taille, tuteu-

rage. 

 

PROFIL ATTENDU  : Expérience en 

pépinières ou horticulture souhai-

tée. Capacité d’adaptation, 

d’écoute, de relationnel et de 

polyvalence. 

Conduite de tracteur et/ou chariot 

élévateur. 

La connaissance des végétaux de 

pépinière ornementale est souhai-

table. 

 

FORMATIONS: Niveau BEP ou BAC 

PRO, en productions végétales 

souhaité. 

Détention du Certiphyto appré-

ciée.  

 

Contrat saisonnier de 5 mois à 

pourvoir de suite. 

Rémunération SMIC. 

 

Merci d’adresser vos CV et lettre 

de motivation . 

 

Réf : OHO113908-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
ST BARTHELEMY D ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
5 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

St Barthelemy Entreprise en pépi-

nières recherche des  personnes 

pour son  secteur de multiplication 

de végétaux in vitro. 

 

MISSIONS : 

 

- repiquage  

- bouturage 

 

PROFIL ATTENDU : Expérience en 

multiplication  en pépinières ou 

horticulture souhaitée. 

Capacité d’adaptation, d’écoute et 

de relationnel, concentration 

constante, bonne compréhension 

des consignes. 

Poste nécessitant des qualités de 

précision (ex : soudure fine/micro, 

couture main) 

 

FORMATIONS : Niveau CAP 

agricole, BEP agricole, BAC PRO 

productions végétales ou Techni-

cien(ne) de laboratoire souhaité

  

 

SMIC/  CDD 2 MOIS  

 

Réf : OHO113910-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
ST BARTHELEMY D ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
5 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

St Barthelemy Entreprise en pépi-

nières recherche 15  saisonniers 

pour  les secteurs de multiplica-

tion traditionnelle de végétaux 

pour Tiercé et St Barthélemy . 

 

MISSION :  réalisation des opéra-

tions de fabrication et mise en 

culture.  

- coupe 

- bouturage 

- plantation 

 

 

PROFIL ATTENDU: Expérience  de 

multiplication en pépinières ou 

horticulture souhaitée 

Capacité d’adaptation, d’écoute et 

de relationnel. Conduite de trac-

teur et/ou chariot élévateur. 

 La connaissance des végétaux de 

pépinière ornementale serait un 

plus. 

 

FORMATIONS:  Niveau CAP agri-

cole, BEP agricole, BAC PRO pro-

ductions végétal   souhaité  

 

lettre manuscrite + C.V . 

 

 

 

 

 

 

Réf : OHO114972-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
ST BARTHELEMY D ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
4 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Pépinières d'ornement - jeunes 

plants recherche 1 saisonnier –  

 

MISSION: 

Vous effectuez du bouturage 

 

PROFIL ATTENDU: 

Avoir 18 ans et être véhiculé (pas 

de transports en commun) 

 

du 1er juin au 30 septembre soit 

75 jours  

 

Réf : OHO116856-49 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
STE GEMMES SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
3 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en pépinières spécia-

lisée en arbres et arbustes d'or-

nements recherche un agent 

pépiniériste pour son service 

conditionnement. 

 

MISSION: 

Vous préparez les commandes de 

végétaux en prélevant les végé-

taux sur le site de production,  

Vous les étiquetez et les condi-

tionnez dans le contenant adéquat 

(palette à étages, palette tradi-

tion, rolls... selon client) 

Vous palettisez les commandes en 

effectuant un contrôle qualitatif et 

quantitatif puis procédez au char-

gement du camion. 
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PROFIL ATTENDU: 

De formation initiale dans le do-

maine de la pépinière ou des 

espaces verts, vous avez une 

expérience similaire qui a su 

mettre en valeur votre rigueur, 

votre polyvalence et votre réacti-

vité. 

Vous savez travailler en autono-

mie au sein d'une équipe. 

vous respectez les règles de sécu-

rité et les normes de qualité. 

Vous maîtrisez la manipulation de 

l'outil informatique. 

 

Réf : OHO115194-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
STE GEMMES SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
3 mois – salaire :  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation horticole , plantes à 

massif, géraniums  recherche 2 

saisonniers . 

 

MISSION: 

Vous effectuez la plantation le  

distançage des plantes et vous 

préparez les commandes.  

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez une première expé-

rience en horticulture  

Permis B exigé au vue des horaires 

variables possibles. 

 

A SAVOIR: 

CDD saisonnier temps plein à 

pourvoir de suite  jusqu'au 15/06.. 

 

Réf : OHO113891-49 
AGENT HORTICOLE F-H 
SOUCELLES 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : à négocier selon expé-

rience et compétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation horticole recherche 2 

agents horticoles polyvalents H/F. 

 

MISSION: 

Vous êtes affecté prioritairement 

au service expédition  (70% du 

temps de travail) : récolte des 

plants de petits fruits et fraisiers, 

préparation des emballage (fabri-

cation des rolls), filmage des em-

ballages et conduite du chariot 

élévateur. 

Vous aidez ponctuellement à la 

production (30% de du temps de 

travail) : rempotage, tuteurage et 

diverses opérations liées à la 

production. 

Vous participez aux traitements et 

aux permanences le week-end 

après une période de formation 

en interne. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez maîtriser les outils 

motorisés tels que le tracteur et le 

chariot élévateur et vous devez 

aussi avoir de bonnes connais-

sances techniques en horticulture. 

Vous savez faire preuve de ri-

gueur, d'organisation, de dyna-

misme ainsi que d'un bon rela-

tionnel avec vos collègues (travail 

en petite équipe). 

Vous devez pouvoir être auto-

nome. 

 

Réf : OHO115098-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
SOUCELLES 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois et 15 jour(s) – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Exploitation horticole recherche 

30 à 40 saisonniers en horticulture 

et pépinières. 

CDD 1 mois et 15 jours à partir du 

29/04. 

 

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 em-

ploi49@anefa.org qui transmettra. 

 

Réponse de l'employeur début  

Avril  

 

Réf : OHO116761-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
TIERCE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise horticole re-

cherche 4 saisonniers.  

 

MISSIONS :  

Vous êtes amené à faire de la 

préparation de commandes, de 

l'étiquetage pour l'expédition.  

 

PROFIL : 

Une première expérience en hor-

ticulture est la bienvenue. Vous 

êtes dynamique et autonome.  

 

Vous pouvez être amené à travail-

ler les jours fériés.  

 

Réf : OHO115599-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
LOIRE AUTHION 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
3 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 
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FORMATION 
Indifférent 

 

Une exploitation horticole re-

cherche plusieurs saisonniers.  

 

Missions :  

Vous effectuez des préparations 

de commandes et de la plantation.  

 

Profil :  

Vous avez déjà réalisé 1 saison 

horticole. Vous avez une bonne 

forme physique.  

 

Vous êtes amené à réaliser un ou 

deux samedis par mois.  

 

Réf : OHO116329-49 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
MAUGES SUR LOIRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : smic+HS 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en pépinières rosiers 

et arbustes d’ornements re-

cherche un agent pépiniériste 

polyvalent H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez tous les travaux de 

la pépinières de façon autonome 

et en respectant les consignes 

données. 

 

PROFIL ATTENDU: 

De formation en pépinière, vous 

aimez travailler en autonomie ou 

en petite équipe.  

Vous savez conduire le tracteur. 

Le certiphyto serait apprécié. 

 

 A SAVOIR :  

Vous travaillez 41h15 par semaine 

(HS supplémentaires au delà de 

35h) 

La pépinière est beaucoup méca-

nisée et apporte un plus grand 

confort de travail. 

 

Réf : OHO115892-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 

PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
MAUGES SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
4 mois et 15 jour(s) – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation horticole spécialisée 

en hortensias recherche 10 sai-

sonniers en horticulture. 

 

Mission: 

Vous effectuez du rempotage, du 

plaçage, tri de boutures et du 

bouturage. 

 

Profil attendu : 

Vous devez faire preuve de moti-

vation. Vous aimez travailler en 

équipe et vous savez respecter les 

consignes données. 

 

Maraîchage 

Réf : OMA116832-49 
AGENT  EN MARAICHAGE 
SAISONNIER F-H 
BLAISON ST SULPICE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
2 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation spécialisée en culture 

d'asperges recherche 3 saison-

niers. 

 

MISSION : 

Vous récoltez les asperges avec 

l'aide d'une machine (la machine 

soulève la bâche, la remet en 

place après votre passage et 

transporte votre panier de ré-

colte). 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez idéalement une pre-

mière expérience de la récolte 

d'asperge ou au minimum une 

première expérience en agricul-

ture. 

Vous travaillez seul avec la ma-

chine en position dos courbé mais 

vous n'avez pas de charges 

lourdes à soulever. 

 

Permis B indispensable pour venir 

sur l'exploitation. 

Travail du lundi au samedi de 7h à 

12h (30H minimum par semaine 

selon production et météo) 

 

Réf : OMA117195-49 
AGENT TRACTORISTE EN CUL-
TURES LEGUMIERES F-H 
BRAIN SUR ALLONNES 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : SMIC + en fonc-

tion des competences et expe-

riences  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Secteur Brain sur Allonnes , Exploi-

tation en maraîchage ( mâche , 

légumes bottes)  recherche un  

salarié. 

 

MISSION : conduite d'engins agri-

cole . 

 

PROFIL ATTENDU : maîtrise de la 

conduite du tracteur attelé, for-

mation agricole de niveau IV. 

 

CDD de  6 mois  à pourvoir de 

suite.  

 

Réf : OMA117204-49 
AGENT  EN MARAICHAGE 
SAISONNIER F-H 
BRISSAC LOIRE AUBANCE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
0 mois et 15 jour(s) – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Exploitation maraîchère recherche 

des agents maraîchers saisonnier 

H/F 

 

MISSION: 
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Vous effectuez l'arrachage des 

échalotes manuellement en plein 

champs. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Débutant accepté - à partir de 16 

ans 

 

A SAVOIR: 

travail uniquement le matin de 8H 

à 12H du lundi au vendredi (envi-

ron 20H par semaine) 

 

Réf : OMA117683-49 
AGENT  EN MARAICHAGE 
SAISONNIER F-H 
CHALONNES SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation maraîchère spéciali-

sée en légumes de plein champs 

et plantes médicinales recherche 2 

saisonniers en maraîchage. 

 

MISSION: 

Vous récoltez les plants de poi-

reaux, les mettez en bottes et les 

ficelez. 

Vous effectuez les plantations de 

plantes médicinales en équipe de 

4 personnes avec l'aide d'une 

machine. 

Et vous récoltez les pommes de 

terre primeurs. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Première expérience en saison 

végétale exigée. 

Pas de transports en commun 

possible au vue des horaires de 

travail.  

Etre capable de supporter les 

conditions météos variables ainsi 

que les positions dos courbé et à 

genou. 

 

travail du lundi au jeudi de7h30 à 

12h30 et de 14h à 17h30 et ven-

dredi de 7h30 à 12h30 (repos le 

vendredi après-midi). 

 

CDD de 2 mois au minimum. 

 

Réf : OMA117384-49 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
4 mois – salaire : SMIC + HS 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Groupement d'employeurs 60 ha 

légumes plein champ en maraî-

chage agriculture biologique re-

cherche des saisonniers. 

 

MISSIONS:  

Vous effectuerez  la récolte et le 

conditionnement des légumes. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez être motivé(e) et 

accepter de travailler en extérieur 

par tous les temps. 

 

Débutant accepté, retraité accep-

té. 

Le temps partiel est accepté. 

Possibilité de prolongation de 

contrat jusqu'au 28 février 2020 

 

Réf : OMA117729-49 
AGENT  EN MARAICHAGE 
SAISONNIER F-H 
ETRICHE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
6 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

URGENT  

Une entreprise maraîchère en 

production biologique recherche 

un saisonnier F/H.  

 

MISSIONS :  

Vous êtes amené à réaliser les 

diverses tâches : désherbage, 

plantation, récolte. 

 

PROFIL :  

Vous avez réalisé plusieurs saisons 

en maraîchage. Vous êtes auto-

nome dans votre travail.  

Une expérience sur les marchés ou 

vente directe serait un plus.  

 

Réf : OMA117600-49 
AGENT  EN MARAICHAGE 
SAISONNIER F-H 
MAZE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
0 mois et 10 jour(s) – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation maraîchère recherche  

20 saisonniers H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez l'arrachage des 

échalotes. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez avoir 16 ans minimum. 

 

A SAVOIR: 

Travail le matin uniquement de 8h 

à 12h  

Pas de logement possible, pas de 

terrain à disposition et pas de 

camping proche. 

 

Réf : OMA114848-49 
AGENT  EN MARAICHAGE 
SAISONNIER F-H 
LA MENITRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
0 mois et 6 jour(s) – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

exploitation maraîchère recherche 

20 saisonniers  

 

MISSION: 

Vous récoltez les oignons.  

 

PROFIL ATTENDU: 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://twitter.com/anefa49
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/


 

Retrouvez-nous sur… 

 
Facebook ADEFA49 

 
Twitter ADEFA49 

 
Instagram ADEFA49 

        maine-et-loire.anefa.org 
2
5 

Avoir 18 ans minimum.  

 

A SAVOIR:  

Contacter l'employeur par télé-

phone courrier, pour entretien, 

avant le 1er août.  

 

Réf : OMA117570-49 
SECOND D'EXPLOITATION F-H 
ST BARTHELEMY D ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : selon convention col-

lective 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

association d'insertion par l'activi-

té de production de légumes 

recherche un responsable légumes 

H/F. 

 

MISSION: 

Vous assurez la gestion d'une 

exploitation en agriculture biolo-

gique de 10 ha  produisant entre 

40 et 50 variétés de légumes. 

Vous serez le garant de l'assole-

ment, des rotations , du calendrier 

des cultures, de la gestion des 

stocks, de la relation avec les 

fournisseurs et du suivi technico - 

économique. 

Vous organisez et transmettez les 

travaux à réaliser aux encadrants 

afin de programmer l'accompa-

gnement des salariés en insertion 

professionnelle. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une formation BAC ou  

BTS en maraîchage (bio de préfé-

rence) et vous êtes autonome sur 

toutes les tâches précitées. 

Vous avez suivi la formation du 

certiphyto (décideur serait un 

plus) et vous possédez le permis B 

(permis complémentaires appré-

ciés) pour vous rendre chez les 

fournisseurs. 

Vous aimez travailler en toute 

autonomie et vous savez rendre 

compte  à votre hiérarchie  des 

actions menées et à faire. 

Vous avez une réelle capacité 

d'organisation, d'anticipation et 

de gestion de l'imprévu. 

Votre sens du relationnel vous 

permet d'être un bon médiateur. 

 

Réf : OMA117563-49 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
ST CHRISTOPHE DU BOIS 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Exploitation maraîchère en cul-

tures de légumes racine pour la 

restauration et spécialisée en 

minis légumes recherche 2 agents 

de culture légumières H/F 

 

MISISION: 

Vous récoltez les légumes en plein 

champs et vous les préparez pour 

le conditionnement. (Tri, lavage, 

effeuillage, épluchage) 

Vous effectuez l'entretien des 

cultures en place (binage manuel, 

desherbage...) 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez idéalement des con-

naissances en maraîchage et / ou 

une première expérience en agri-

culture d'extérieur. 

Permis B exigée + véhicule (pas de 

transport en commun possible) 

 

Réf : OMA115060-49 
SECOND D'EXPLOITATION F-H 
ST GERMAIN DES PRES 
CDD TEMPS PLEIN 
9 mois – salaire : a négocier selon 

compétences et expérience 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation maraîchère serres et 

plein champs légumes divers 

recherche un second 

d’exploitation H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez le suivi des cultures 

en place (asperges, aubergines, 

scorsonères, topinambour et 

autres légumes) 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous connaissez parfaitement les 

cultures maraîchères.  Vous êtes 

autonome et vous savez prendre 

les décisions qui s'imposent. 

Vous savez conduire le tracteur et 

vous avez le permis B pour vous 

déplacer entre les parcelles culti-

vées. 

 

A SAVOIR: 

Exploitation d'envergure familiale 

- ni bio ni en conversion bio - profil 

candidat à l'installation bienvenu 

 

Réf : OMA116261-49 
AGENT  EN MARAICHAGE 
SAISONNIER F-H 
ST GERMAIN DES PRES 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

exploitation maraîchère recherche 

3 saisonniers 

 

MISSION: 

Vous effectuez la récolte des 

asperges à l'aide d'une machine et 

en petite équipe de 4 personnes. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez avoir 18 ans et pouvoir 

vous rendre sur l’exploitation par 

vos propres moyens. 

Vous aimez travailler en extérieur 

et savez travailler en bonne en-

tente avec vos collègues. 

 

A SAVOIR: 

Travail du lundi au samedi (même 

les jours fériés ) selon la météo. 

Horaires approximatifs : de 7H à 

13H / 35H annualisées 
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Réf : OMA117196-49 
AGENT  EN MARAICHAGE 
SAISONNIER F-H 
LOIRE AUTHION 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois et 8 jour(s) – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Exploitation en maraîchage spécia-

lisée en production d'asperges 

recherche 6 saisonniers . 

CDD à partir de début avril jus-

qu'au 7 juin.  

 

MISSION: 

Vous récoltez les asperges selon 

les consignes données. Vous tra-

vaillez du lundi au samedi.  

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous aimez travailler en extérieur 

et vous êtes disponible pour la 

durée du contrat. 

 

Réf : OMA116319-49 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
LOIRE AUTHION 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : SELON  COMPÉTENCES 

ET EXPÉRIENCES  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Secteur Corné Exploitation en 

Production de Semences re-

cherche un agent de triage en 

cultures légumières. H/F 

 

MISSION :   

Vous aidez à la plantation, au 

semis, à l’entretien puis à la ré-

colte sur la période de  janvier à 

juin . 

Vous effectuez le triage de tout 

type de semences sur table sépa-

rateur, colonne, cylindre  sur la 

période de juin à décembre.  

 

PROFIL ATTENDU:  

Conduite de tracteur souhaité.   

1er expérience en triage appréciée 

Minutie dans le  travail effectué 

 

A SAVOIR: 

13ème mois + intéressement + 

primes 

Multifilières 

Réf : OVB116613-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS 
AGRICOLES F-H 
LE MAY SUR EVRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : coef 210 évolutif 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en élevage vaches 

allaitantes recherche un conduc-

teur d'engins agricoles polyvalent 

H/F 

 

MISSION : 

Vous êtes principalement affec-

té(e) aux travaux des champs : 

préparation du sol, semis, récolte 

des cultures liées à l'élevage. 

Vous  gérez le bien-être des ani-

maux de l'élevage : alimentation, 

paillage et divers travaux mécani-

sés. 

Vous faites l'entretien journalier 

de votre matériel et vous êtes bon 

bricoleur. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous savez travailler en autono-

mie. 

 

Réf : ODI117036-49 
AGENT DE CONDITIONNE-
MENT F-H 
LES PONTS DE CE 
CDD TEMPS PLEIN 
1 mois – salaire : smic + HS 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
CAPA 

 

Pour un accroissement d'activité, 

une exploitation spécialisée en 

horticulture - pépinière recherche 

un préparateur de commandes 

H/F 

 

MISSION: 

Vous préparez les commandes 

selon les demandes clients : vous 

rassemblez les plantes deman-

dées, vous les étiquetez, vous les 

positionnez sur un ou plusieurs 

Rolls et vous les chargez dans le 

camion sur le quai. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous savez reconnaître les diffé-

rents végétaux et vous avez une 

expérience de terrain comme 

préparateur (trice) de commandes 

dans le domaine du végétal. 

Vous devez faire preuve de rapidi-

té et de concentration afin de 

respecter les engagements quali-

tatifs. 

 

 A SAVOIR: 

Vous travaillez tous les jours du 

lundi au vendredi de 10H à 12H et 

de 13h à 19H sur un quai de char-

gement. 

travail 39H hebdo (35H + HS) 

 

Réf : ODI116488-49 
CHAUFFEUR LIVREUR F-H 
SEVREMOINE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Vous assurez le chargement, la 

livraison, le déchargement et la 

tenue des documents de livraison. 

Vous effectuez également le net-

toyage et la désinfection du véhi-

cule.  

Vous réalisez du transport 

d’animaux vivants (lapins, vo-

lailles, …) ou d’œufs à couver, ainsi 

que de matériels divers. 

 

Vous êtes titulaire du permis C, de 

la FIMO et de la FCO. Le permis CE 

et CAPTAV serait un plus.  
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Vous avez un bon relationnel et 

vous êtes organisé. 

Livraisons régionales. 

Une première expérience de tra-

vail avec les animaux vivants serait 

un plus.  

 

Poste à pourvoir en CDI, dès à 

présent. 

 

Avantages : intéressement, parti-

cipation, 13ème mois à compter 

de 12 mois d’ancienneté, restau-

rant d’entreprise au siège social, ... 

 

Réf : OOV117315-49 
TECHNICO-COMMERCIAL F-H 
CHOLET 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier selon expé-

rience et compétences techniques 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

MISSION: 

Vous achetez les animaux (ovins) 

auprès des éleveurs dans le dépar-

tement 49 et les régions atte-

nantes que vous conseillez. 

Vous ramenez ces animaux avec 

un petit camion 3T5 quand ils sont 

peu nombreux. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez idéalement une forma-

tion théorique en élevage ovin (ou 

autre élevage) et vous souhaitez 

mettre en avant votre sens com-

mercial 

 

A SAVOIR: 

Voiture de service, téléphone 

portable et tablette 

La formation CAPTAV sera prise en 

charge par l'employeur pour le 

transport des animaux si vous ne 

l'avez pas. 

 

Réf : ODI115802-49 
MECANICIEN AGRICOLE F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : SMIC  

PROFIL CANDIDAT 

Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise de travaux agri-

coles recherche un chauffeur 

mécanicien.  

 

Missions :  

Vous réalisez principalement 

l’ensilage, les moisons et le pres-

sage chez les clients.  

 

Profil :  

Vous êtes autonome dans votre 

travail tant pour la conduite que la 

mécanique et vous avez plusieurs 

années d'expérience.  

 

 

Paysage Jardins & 
Espaces Verts 

Réf : OPA114140-49 
JARDINIER PAYSAGISTE F-H 
MONTREUIL JUIGNE 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : a négocier selon 

profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Entreprise de travaux paysagers 

recherche un ouvrier paysagiste 

de création. 

 

MISSIONS:  

vous ferez tous les travaux liés au 

métier d'ouvrier paysagiste. 

 

PROFIL ATTENDU : 

 Expérience souhaitée de 2 ans 

dans un poste similaire. 

Sens du travail en équipe. 

Maîtrise des techniques de créa-

tion et d’aménagements paysa-

gers. 

 

Réf : OPA117444-49 
JARDINIER PAYSAGISTE F-H 
LA POSSONNIERE 
CDI TEMPS PLEIN 

 – salaire : SMIC évolutif selon 

compétences + TR + 13e mois + 

Prime de vêtements sur justificatif 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Entreprise familiale de production 

et de commercialisation de végé-

taux recherche un jardinier paysa-

giste polyvalent H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez dans un premier 

temps l'entretien des espaces 

extérieurs de l'entreprise : ba-

layage manuel et mécanique, taille 

des végétaux, des bordures, ges-

tion des déchets, plantations, 

arrosage, désherbage manuel et 

mécanique,... 

Dans un second temps, vous en-

tretenez les pieds mères : labour, 

arrachage, désherbage...  

Ponctuellement, vous aidez au 

travail du quai : arrosage, filmage 

et montage de rolls. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une formation initiale 

en paysage et espaces verts et 

vous avez une bonne connais-

sance des végétaux.. 

Votre curiosité met en éveil votre 

sens de l'observation; et votre 

capacité d'adaptation vous permet 

d'être à l'aise sur n'importe quelle 

tâche de la journée. 

Vous devez savoir conduire le 

tracteur, posséder le CACES 3  et 

le certiphyto. 

 

A SAVOIR:  

Prise de poste dès accord 
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Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE117179-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
LES HAUTS D ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 10.33€  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Nous vous proposons de travailler 

à temps plein et de partager votre 

temps sur 4 exploitations spéciali-

sées en porc, caprin, bovins 

viande, cuma. Plus qu'un enrichis-

sement professionnel, nous vous 

proposons des missions variées, à 

savoir :  

 

Le salarié H/F interviendra en 

autonomie sur les tâches sui-

vantes : 

- Alimentation  

- Paillage 

- Traite caprin 

- Travaux de cultures (labour, 

fenage, enrubannage).  

Vous serez régulièrement sollicité 

sur la conduite de matériel.  

Chaque exploitation est proche 

l'une de l'autre. 

 

Réf : OPE116090-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS 
AGRICOLES F-H 
VAL D ERDRE AUXENCE 
CDD TEMPS PLEIN 
7 mois – salaire : SMIC  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise de travaux agri-

coles recherche un conducteur 

d'engins. (F-H) 

 

MISSIONS :  

Vous êtes amenés à réaliser diffé-

rents travaux agricoles selon la 

saison (labour, moisson, récolte, 

...) et dans plusieurs exploitations. 

 

PROFIL :  

Vous êtes autonome, vous savez 

prendre des initiatives et vous 

avez un bon relationnel. Vous avez 

de l'expérience en conduite d'en-

gins.   

 

Réf : OPE117901-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
ROCHEFORT SUR LOIRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Horaire de 10.13 Euros 

à 10.46 Euros sur 12 mois +  Mu-

tuelle 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

L'activité s'exerce sur 3 exploita-

tions spécialisées en élevage 

bovins lait et bovins viande. 

L'agent(e) intervient principale-

ment auprès des animaux et no-

tamment les traites ainsi que les 

travaux de cultures. Secteur géo-

graphique : Rochefort sur Loire 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 

Le(a) salarié(e) interviendra en 

autonomie sur les tâches sui-

vantes : 

- Alimentation  

- Paillage 

- Traites  

- Travaux de cultures 

(labour, fenage, enrubannage), 

entretien basique du matériel 

- Autre : aide manuten-

tionnaire, clôture des champs, 

débroussaillage. 

 

Permis B et voiture nécessaire. 

Vous travaillerez un week-end par 

mois.  

 

Vous avez une sensibilité à l'agri-

culture biologique, vous respectez 

les pratiques et vous aimez la 

polyvalence 

 

Réf : OPE115846-49 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
VARENNES SUR LOIRE 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : a négocier 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise en polyculture 

élevage recherche un agent poly-

valent d'exploitation.  

 

Missions :  

Vous effectuez l'alimentation des 

vaches, le curage paillage, le suivi 

des grandes cultures.  

 

Profil :  

Vous êtes autonome et avez plu-

sieurs années d'expérience. Vous 

possédez le certiphyto et vous 

êtes à l'aise avec la conduite d'en-

gins.  

 

Réf : OPE116444-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
ERDRE EN ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
3 mois – salaire : 10 à 11 eu-

ros/heure brut + prime 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Le Service de Remplacement 49 

recrute 

Notre mission : Remplacer un 

exploitant agricole qui souhaite ou 

qui est contraint de quitter mo-

mentanément son exploitation. 

L’agent de remplacement est 

salarié du Service de Remplace-

ment. 

Il intervient sur des types 

d’exploitation extrêmement variés 

(élevage, polyculture élevage, 

viticulture, arboriculture, maraî-

chage, … ) pour des durées va-

riables (de quelques heures à 

plusieurs semaines) et des activi-
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tés différentes. Ces aspects font la 

spécificité et la force de ce métier. 

Nous vous invitons à nous contac-

ter au 02.41.96.76.90 

 

Réf : OPE116435-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
YZERNAY 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 10 à 11 euros/heure 

brut 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Notre Groupement d’Employeurs 

(GED 49) est une association dont 

l’objet exclusif est d’employer des 

salariés à temps partagé pour les 

mettre à disposition de ses adhé-

rents. L’objectif est de répondre à 

des besoins de surcroît de main 

d’oeuvre régulier et ponctuel 

(saison) sur les exploitations agri-

coles du Maine et Loire, 

L'activité s'exerce sur des élevages  

en bovins lait. L'agent intervient 

principalement auprès des ani-

maux et notamment les traites 

ainsi que les travaux de cultures. 

Secteur géographique : Yzernay 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 

Le salarié interviendra en auto-

nomie sur les tâches suivantes : 

- Alimentation  

- Paillage 

- Traites  

- Travaux de cultures 

(labour, fenage, enrubannage) 

- Autre : aide manuten-

tionnaire, clôture des champs, 

débroussaillage. 

 

Réf : OPE116436-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
SEGRE EN ANJOU BLEU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 10 à 11 euros/heure 

brut 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Notre Groupement d’Employeurs 

est une association dont l’objet 

exclusif est d’employer des sala-

riés à temps partagé pour les 

mettre à disposition de ses adhé-

rents.L’objectif est de répondre à 

des besoins de surcroît de main 

d’oeuvre régulier et ponctuel 

(saison) sur les exploitations agri-

coles du Maine et Loire, 

L'activité s'exerce au sein de 2 

exploitations aux alentours de 

Noellet. Une exploitation en allai-

tants et porcs ainsi qu'une exploi-

tation en bovins lait. 

L'agent d'élevage interviendra 

auprès des animaux et sur les 

travaux de culture. 

 

Vous serez : 

- Chargé du troupeau et 

de son suivi, vous travaillerez avec 

les chefs d'exploitations 

- Vous participerez à 

l'entretien des parcours de pâtu-

rage, à l'irrigation des pâtures et 

aux travaux de semis et récole et 

interviendrez occasionnellement 

sur l'atelier céréalier. 

 

Le permis B est obligatoire ainsi 

que le véhicule.  

Vous serez amené à travailler 

certains week-ends selon un ca-

lendrier pré-établi 

 

 

Réf : OPE116441-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
SEGRE EN ANJOU BLEU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 10 à 11 euros/heure 

brut + prime 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Le Service de Remplacement 49 

recrute 

Notre mission : Remplacer un 

exploitant agricole qui souhaite ou 

qui est contraint de quitter mo-

mentanément son exploitation. 

L’agent de remplacement est 

salarié du Service de Remplace-

ment. 

Il intervient sur des types 

d’exploitation extrêmement variés 

(élevage, polyculture élevage, 

viticulture, arboriculture, maraî-

chage, … ) pour des durées va-

riables (de quelques heures à 

plusieurs semaines) et des activi-

tés différentes. Ces aspects font la 

spécificité et la force de ce métier. 

Nous vous proposons un salaire 

motivant, véhicule de service 

(optionnel), des formations adap-

tées. Nous vous invitons à nous 

contacter au 02.41.96.76.90 

 

Réf : OVL116692-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
SEVREMOINE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : smic évolutif selon 

compétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Secteur - Le Longeron -

Exploitation polyculture / elevage 

bovins lait  recherche un salarié 

polyvalent  H/F. 

 

MISSIONS: 

Vous effectuez le suivi du trou-

peau : paillage des box, alimenta-

tion, lisier, vous effectuez le suivi 

du robot de traîte (DELAVAL) et 

vous participerez aux travaux 

culturaux de l'exploitation . 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une première expé-

rience comme salarié polyvalent  

Vous savez être polyvalent et vous 

aimez travailler avec les gros 

animaux. 

 

Temps plein entre 35 et 39 H avec 

1 week-end/2 d'astreinte. 
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Vigne & Vin 

Réf : OVI116324-49 
AGENT VITICOLE F-H 
BRISSAC LOIRE AUBANCE 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : à négocier 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Domaine viticole en agriculture 

biologique recherche un agent 

viticole polyvalent H/F 

 

MISSION: 

Vous intégrez une équipe de 8 

salariés et vous effectuez tous les 

travaux de la vigne (taille, ébour-

geonnage, palissage, ...)  

Le tracteur sera votre outil de 

travail principal pour le travail du 

sol  

ainsi que pour effectuer quelques 

traitements. 

 

PROFIL ATTENDU: 

de formation ou avec une bonne 

expérience dans le domaine de la 

viticulture, vous êtes autonome 

sur toutes les tâches.  

Vous savez également conduire le 

tracteur et vous possédez idéale-

ment le Certiphyto 

 

Réf : OVI117064-49 
AGENT TRACTORISTE EN VITI-
CULTURE F-H 
BRISSAC LOIRE AUBANCE 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : 10.33€ à 11€ - 

35H hebdo 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Vous interviendrez au sein d'une 

entreprise viticole de 50ha. Vous 

assurez en tant que tractoriste H/F 

l'ensemble des travaux mécanisés.  

Vous missions : Polyvalent, l'ou-

vrier tractoriste H/F intervient à 

tous les stades du cycle de la vigne 

et du sol. Il/elle effectue les tra-

vaux mécanisés, les réglages, 

l'entretien du matériel et évalue 

leur bonne utilisation. 

Vous aurez en charge des travaux 

de désherbages, écimage, ro-

gnage, application des produits 

phytosanitaires, vendangeuse.  

expérience nécessaire à la con-

duite de tracteur.  

 

Réf : OVI115693-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
BRISSAC LOIRE AUBANCE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois et 15 jour(s) – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Domaine viticole recherche 6 

saisonners 

 

MISSION 

Vous effectuez l'ébourgeonnage et 

le palissage de la vigne.  

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous devez avoir 18 ans minimum 

Camping à 2 kms 

 

Réf : OVI117458-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
BRISSAC LOIRE AUBANCE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois et 11 jour(s) – salaire :  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Une entreprise viticole recherche 

10 saisonniers pour l'ébourgeon-

nage / palissage.  

 

MISSIONS :  

Vous effectuez l'ébourgeonnage et 

le palissage des vignes.  

 

PROFIL :  

Vous devez avoir 18 ans minimum 

et le permis B est exigé, véhicule 

exigé.  

 

Contacter l'employeur par télé-

phone.  

 

Réf : OVI117618-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
BRISSAC LOIRE AUBANCE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois et 15 jour(s) – salaire : 

SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Secteur Vauchrétien, une entre-

prise viticole recherche 4 saison-

niers F/H.  

 

MISSIONS :  

Vous effectuez l'ébourgeonnage / 

palissage sur les pieds de vigne.  

 

PROFIL :  

Vous avez déjà une première 

expérience dans le domaine. Vous 

êtes motivé et dynamique.   

 

Réf : OVI116893-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
CHALONNES SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

URGENT*** 

 

Domaine viticole recherche 2 

saisonniers H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez la fin de la taille de 

la vigne et vous poursuivez par les 

travaux en vert. 

 

PROFIL ATTENDU: 
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Vous savez tailler la vigne.  

vous êtes disponible de suite  

 

Réf : OVI116691-49 
AGENT VITICOLE F-H 
OREE D ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier selon expé-

rience 

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, ébour-

geonnage, palissage, élagage 

tontes, traitements, vendanges. 

Vous intervenez sur un vignoble 

composé de plusieurs parcelles. 

Pendant la période des ven-

danges, vous aidez aux travaux de 

la cave. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous connaissez le milieu viticole 

et vous avez une première expé-

rience dans ce domaine.  

Vous devez savoir conduire le 

tracteur et posséder le permis B 

pour pouvoir vous déplacer entre 

les parcelles. 

 

 

Réf : OVI116685-49 
AGENT VITICOLE F-H 
TERRANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Coefficient 410 de la 

convention collective 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Urgent Secteur Martigné 

/Thouarcé ,  Exploitation viticole 

recherche un agent viticole (h/f). 

CDI à temps plein à pouvoir de 

suite. 

MISSION:  

 Réaliser les  activités liées aux 

travaux de la vigne (taille, palis-

sage, ébourgeon-

nage,vendanges...) et  conduite de 

tracteurs.  

PROFIL ATTENDU : 

Expériences de 2 ans  en travaux 

en vert. 

Maîtrise de  la conduite du maté-

riel viticole. 

Autonomie dans le travail.  

 

Réf : OVI115593-49 
AGENT VITICOLE F-H 
DOUE EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 11€ + HS rémunérées à 

25%  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Une entreprise viticole recherche 

un agent viticole  

 

Missions :  

Vous êtes amenés à soutenir le 

gérant de l'entreprise. Vous réali-

sez l'encadrement des saisonniers 

pendant les saisons. Vous effec-

tuez la conduite d'engins, les  

vendanges avec la machine à 

vendanger et manuelles (organisa-

tion du chantier en collaboration 

avec le gérant)  

Vous effectuez les différents tra-

vaux viticoles et les travaux à la 

cave.  

 

Profil :  

Vous travaillez dans la viticulture, 

vous cherchez à monter en res-

ponsabilité. Vous êtes autonome 

et dynamique.   

 

Réf : OVI117187-49 
AGENT VITICOLE F-H 
DOUE EN ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : selon compé-

tences et expérience / convention 

collective 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
CAPA 

 

Exploitation viticole recherche un 

agent viticole H/F  

 

MISSION: 

Vous effectuez tous les travaux de 

la vigne et vous aidez à la cave.   

Vous êtes amené à encadrer une 

équipe de saisonniers lors des 

périodes spécifiques. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous savez conduire le tracteur 

vigneron et avez de réelles com-

pétences dans la vigne.  

Expériences similaires souhai-

tables pour faire valoir votre 

autonomie 

 

Réf : OVI117093-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
DOUE EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
4 mois – salaire : 10.03 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Groupement d'employeur en 

viticulture recherche 8 saisonniers 

H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez l'ébourgeonnage et 

palissage de la vigne 

 

PROFIL ATTENDU 

Une première expérience en sai-

son serait appréciée  

Débutant accepté - avoir 18 ans 

 

A SAVOIR: 

Le travail s'effectue dans des 

parcelles différentes, chez des 

viticulteurs différents dans un 

rayon de 20Km de Doué la Fon-

taine. 

Un covoiturage pourra être mis en 

place au départ de Doué la Fon-

taine. 
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Réf : OVI116715-49 
AGENT VITICOLE F-H 
JARZE VILLAGES 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : à négocier selon com-

pétences et 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, ébour-

geonnage, palissage, et les ven-

danges (vendanges mécanisées). 

Votre outils de travail principal est 

le tracteur pour faire l'entretien 

des parcelles de vigne et notam-

ment les traitements nécessaires. 

vendanges. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une première expé-

rience comme agent viticole et 

vous savez conduire le tracteur 

vigneron. 

Vous aimez travailler en autono-

mie et vous aimez le travail en 

extérieur. 

 

Réf : OVI115497-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
JARZE VILLAGES 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
0 mois et 15 jour(s) – salaire : 

SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Entreprise viticole recherche 

plusieurs saisonniers pour l'ébour-

geonnage.  

 

Missions :  

Vous réalisez l'ébourgeonnage et 

le palissage.  

 

Profil :  

Vous avez une première expé-

rience en agriculture. Vous êtes 

dynamique et investi.  

 

Réf : OVI116432-49 
AGENT VITICOLE F-H 
LE PUY NOTRE DAME 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire : 9.51€ à 10.03€ 

selon l'âge et le niveau de forma-

tion du candidat H/F (Règle du 

contrat d'alternance) 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Notre adhérent, domaine de 52 ha 

de vignes, recherche un agent 

viticole H/F. L'entreprise re-

cherche à former son/sa futur(e) 

salarié(e). 

 

Vous aurez pour mission  d'inter-

venir sur le poste d'ouvrier viticole 

polyvalent (H/F).  

Vous participerez aux différentes 

étapes :  

- Travaux de la vigne (Taille de la 

vigne, Broyage, Sarclage, Traite-

ments phytosanitaires, Palissage, 

ébourgeonnage,...) : 30% de votre 

temps de travail 

- Travail en chai (filtration, mise en 

bouteille, étiquettage, condition-

nement,...) : 70% de votre temps 

de travail 

 

Pour monter en compétences et 

gagner en autonomie, le Geiq vous 

propose un contrat de travail à 

temps plein de 12 à 14 mois avec 

80% du temps en entreprise et 

20% de temps de formation tech-

nique (taille, maintenance, vinifi-

cation ). 

  

L'objectif à terme est de pouvoir 

intervenir sur les missions de 

conducteur d'engins, sur la vigne 

et les travaux en cave. 

 

Profil : débutant(e) accepté(e). 

Une expérience de la conduite 

tracteur serait apprécié. 

 

Réf : OVI115536-49 
AGENT DE CHAI F-H 
LE PUY NOTRE DAME 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : SMIC evolutif après 

essai 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation viticole recherche un 

agent de chai polyvalent. 

 

Mission: 

Votre temps sera  composé de 

70% au chai et 30% à la vigne. 

Au chai : vous vous occupez de la 

cave et  vous mettez en bouteille,  

vous étiquetez et vous condition-

nez en carton selon les com-

mandes. 

A la vigne : vous aidez ponctuel-

lement sur des tâches telles que la 

taille, les travaux en vert. 

 

Profil attendu : 

Vous avez un bac pro ou un BTS en 

viticulture et vous souhaitez ac-

quérir une expérience de terrain.  

 

Réf : OVI116994-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
LE PUY NOTRE DAME 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois et 15 jour(s) – salaire : 

SMIC  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Domaine viticole recherche des 

saisonniers H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez le pliage, l'ébour-

geonnage et le palissage  

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une première expé-

rience en saison. 
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Réf : OVI117177-49 
AGENT VITICOLE F-H 
ROCHEFORT SUR LOIRE 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire : 9.51€ à 10.03€ 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

domaine de 50 ha de vignes, 

recherche un agent viticole H/F. 

L'entreprise recherche à former 

son/sa futur(e) salarié(e). 

 

Vous aurez pour mission  d'inter-

venir sur le poste d'ouvrier viticole 

polyvalent (H/F).  

Vous participerez aux différentes 

étapes :  

- Travaux de la vigne (Taille de la 

vigne, Broyage, Sarclage, Traite-

ments phytosanitaires, Palissage, 

ébourgeonnage,...), conduite de 

matériel (tractoriste) 

 

Pour monter en compétences et 

gagner en autonomie, le Geiq 

Agriqualif Pays de La loire vous 

propose un contrat de travail à 

temps plein de 12 à 14 mois avec 

80% du temps en entreprise et 

20% de temps de formation tech-

nique et pratique (taille, mainte-

nance, vinification,... ). 

  

Profil : débutant(e) accepté(e). 

Une expérience en viticulture 

serait appréciée. 

lieu de travail : Nueil sur layon 

 

Réf : OVI116897-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
VAL DU LAYON 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
 – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Plusieurs entreprises viticoles 

recrutent des saisonniers pour la 

saison de l'ébourgeonnage palis-

sage.  

 

MISSIONS :  

Vous réalisez les travaux en vert 

dans les vignes, ébourgeonnage, 

palissage.  

 

PROFIL :  

Vous êtes autonome et vous ap-

prenez vite. Si possible, vous avez 

déjà une première expérience 

réussie.  

 

Si vous êtes intéressé par le poste, 

veuillez vous faire connaître sur : 

https://goo.gl/forms/bvDQYFu0y7

Tjt82i1 

Si vous êtes déjà inscrit sur l'agri-

culture recrute, demandez une 

simple mise en relation.  

 

Réf : OVI117900-49 
AGENT VITICOLE F-H 
SAVENNIERES 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire : Horaire de 9.51 

Euros à 10.03 Euros sur 12 mois 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Notre adhérent, domaine viticole 

de 15 ha de vignes biologique et 

15 ha de cultures et d'animaux, 

recherche un agent viticole H/F 

polyvalent. L'entreprise recherche 

à former son/sa futur(e) salarié(e). 

 

Vous aurez pour mission  d'inter-

venir sur le poste d'ouvrier viticole 

polyvalent (H/F).  

Vous participerez aux différentes 

étapes :  

- Travaux de la vigne (Taille de la 

vigne, Broyage, Sarclage, Palis-

sage, ébourgeonnage,...) : 40% de 

votre temps de travail 

- Travail en conduite de matériel 

pour la culture (fouins,...), main-

tenance du matériel 

- Vous serez amené(e) à vous 

occuper des animaux pour l'ali-

mentation, soins, surveillance. 

 

Pour monter en compétences et 

gagner en autonomie, le Geiq vous 

propose un contrat de travail à 

temps plein de 12 à 14 mois avec 

80% du temps en entreprise et 

20% de temps de formation tech-

nique (taille, maintenance, , con-

duite) 

 

Profil : débutant(e) accepté(e). 

Bonne résistance physique 

Une expérience en agriculture est 

un plus 

 

Réf : OVI116842-49 
AGENT VITICOLE F-H 
BELLEVIGNE EN LAYON 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : selon le profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Domaine viticole recherche 

un/une agent viticole H/F 

 

MISSIONS: 

Vous effectuez tous les travaux 

manuels et mécanisés de la vigne : 

vendanges, taille, traitements, 

ébourgeonnage, palissage, etc... 

Vous avez en charge l'entretien du 

vignoble : tonte, remplacement 

des piquets et des fils de fer, 

plantation, etc... 

Pendant la période des ven-

danges, vous supervisez une 

équipe de saisonniers et ponctuel-

lement, vous aidez à embouteiller 

et à étiqueter. 

 

PROFIL :  

Vous êtes autonome sur votre 

poste vous avez déjà de l'expé-

rience dans ce domaine.  

 

Réf : OVI115401-49 
AGENT VITICOLE F-H 
BELLEVIGNE EN LAYON 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier selon profil 

et expérience 

PROFIL CANDIDAT 
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Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation viticole recherche un 

agent viticole polyvalent H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez tous les travaux 

liés à la vigne : vendanges, taille, 

tirage de bois,  ébourgeonnage, 

traitements, etc... 

Vous aidez ponctuellement au 

travail de la cave pendant la pé-

riode des vendanges. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une formation dans le 

domaine de la vigne et idéalement 

une première expérience. 

Vous savez conduire le tracteur. 

Vous devez avoir le permis B pour 

vous déplacer en autonomie sur 

les différentes parcelles du do-

maine. 

Certiphyto apprécié. 

 

Réf : OVI115943-49 
TAILLEUR DE VIGNE F-H 
BELLEVIGNE EN LAYON 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : COEFFICIENT 210   

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise viticole recherche 

plusieurs tailleurs de vigne.  

 

Missions :  

Vous effectuez la taille de la vigne 

au sécateur. Vous réalisez 

quelques travaux à la cave.  

 

Profil :  

Vous avez une saison en taille de 

la vigne réussie. Vous êtes dispo-

nible et motivé.  

 

Réf : OVI114983-49 
SECOND D'EXPLOITATION F-H 
LYS HAUT LAYON 
CDI TEMPS PLEIN 

 – salaire : a négocier selon com-

pétences et expérience 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

Domaine viticole recherche se-

cond d'exploitation H/F. 

 

MISSION: 

Vous êtes nommé responsable du 

domaine et vous en garantissez la 

bonne production. 

Vous encadrez une équipe de 

permanents et des saisonniers 

pendant les périodes spécifiques. 

Vous devez bien évidemment 

connaître toutes les étapes de la 

vinification (travaux de la vigne et 

du chai) afin de transmettre aux 

autres salariés. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez un BTS viticulture-

oenologie et/ou  une grande 

expérience dans le domaine. 

Vous êtes un homme / une femme 

de terrain et vous aimez travailler 

en autonomie. 

Permis B et conduite de tracteur 

indispensables pour les déplace-

ments dans le domaine. 

certiphyto décideur souhaité. 

 

Réf : OVI117811-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
LYS HAUT LAYON 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

entreprise de prestation de ser-

vice en viticulture recherche 15 

saisonniers en viticulture H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez l'ébourgeonnage et 

le palissage dans les vignes 

 

PROFIL ATTENDU: 

Avoir 18 ans - débutant accepté 

Permis B souhaitable pour se 

déplacer entre les parcelles 

 

A SAVOIR: 

pas de camping ni de terrain à 

disposition et pas d'hébergement 

possible. 

 

Réf : OVI116433-49 
AGENT VITICOLE F-H 
YZERNAY 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire : 9.51€ à 10.03€ 

selon l'âge et le niveau de forma-

tion du candidat H/F (Règle du 

contrat d'alternance) 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Le Geiq Agriqualif Pays de La Loire. 

Nous priorisons la formation 

terrain. C’est pourquoi, le/la sala-

rié(e) est formé(e) à hauteur de 

80% en entreprise (mise en place 

d’un tutorat) et 20% en centre de 

formation. Il s’agit de formations 

orientées métier ! Ce sont des 

professionnels des filières qui 

forment le/la salarié(e) par le biais 

de modules « pratiques et tech-

niques » 

Nous vous formons sur le terrain 

au métier d'ouvrier d'élevage 

porcin H/F. 

 

 Vous serez amené à travailler à 

80% de voter temps auprès d'une 

exploitation porcine (300 

truies/naisseur-engraisseur). Nous 

vous confierons les missions sui-

vantes :  

- Soin des porcelets, gestion de 

l'élevage 

- Alimentation, 

- Vaccination 

- Travaux de manutention (net-

toyage, mise en salle) 

 

Les 20% restants : une formation 

pratique sur le métier d'agent 

d'élevage porcin H/F. L'objectif est 

d'associer la théorie et la pratique 

sur l'ensemble des activités liées à 
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la conduite d'un élevage porcin. 

 

Réf : OVI116419-49 
AGENT VITICOLE F-H 
BRISSAC LOIRE AUBANCE 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire : 9.51€ à 10.03€ 

selon l'âge et le niveau de forma-

tion du candidat H/F (Règle du 

contrat d'alternance) 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Le Geiq Agriqualif Pays de La Loire. 

Nous priorisons la formation 

terrain. C’est pourquoi, le/la sala-

rié(e) est formé(e) à hauteur de 

80% en entreprise (mise en place 

d’un tutorat) et 20% en centre de 

formation. Il s’agit de formations 

orientées métier ! Ce sont des 

professionnels des filières qui 

forment le/la salarié(e) par le biais 

de modules « pratiques et tech-

niques » 

 

vous aurez pour mission  d'inter-

venir sur le poste d'ouvrier viticole 

polyvalent (H/F).  

Vous participerez aux différentes 

étapes :  

- Taille de la vigne 

- Broyage, Sarclage, Traitements 

phytosanitaires 

- Palissage / Ebourgeonnage / 

Epamprage / Effeuillage/ Ven-

danges etc  

- Mise en bouteille, étiquetage, 

nettoyage des cuves, aide aux 

travaux de vinification  

 

Le site de l'entreprise est  Brissac 

Quincé 

Le centre de formation est sur 

Montreuil Bellay 

 

Réf : OVI117463-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
0 mois et 20 jour(s) – salaire : 

SMIC  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise viticole recherche 

plusieurs saisonniers H/F pour 

l'ébourgeonnage / palissage.  

 

MISSIONS :  

Vous effectuez l'ébourgeonnage et 

le palissage des vignes.  

 

PROFIL :  

Vous êtes dynamique et motivé.  

 

Lieu de travail : Chanzeaux 

 

Réf : OVI115148-49 
AGENT TRACTORISTE EN VITI-
CULTURE F-H 
LYS HAUT LAYON 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : SMIC + HS rému-

nérées  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Entreprise de travaux viticoles 

recherche un chauffeur de maté-

riel viticole H/F 

 

MISSION 

Vous effectuez les vendanges et la 

plantation avec une machine, du 

pré-taillage, et vous préparez le 

matériel en atelier.  

 

PROFIL: 

Vous êtes polyvalent, autonome 

et mobile (permis B exigé pour se 

déplacer entre les parcelles) 

Vous savez travailler en équipe. 

Vous avez des connaissances en 

mécanique viticole.  

 

Réf : OVI117176-49 
AGENT VITICOLE F-H 
LYS HAUT LAYON 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire : 9.51€ à 10.03€ 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

domaine de 50 ha de vignes, 

recherche un agent viticole H/F. 

L'entreprise recherche à former 

son/sa futur(e) salarié(e). 

 

Vous aurez pour mission  d'inter-

venir sur le poste d'ouvrier viticole 

polyvalent (H/F).  

Vous participerez aux différentes 

étapes :  

- Travaux de la vigne (Taille de la 

vigne, Broyage, Sarclage, Traite-

ments phytosanitaires, Palissage, 

ébourgeonnage,...), conduite de 

matériel (tractoriste) 

 

Pour monter en compétences et 

gagner en autonomie, le Geiq 

Agriqualif Pays de La loire vous 

propose un contrat de travail à 

temps plein de 12 à 14 mois avec 

80% du temps en entreprise et 

20% de temps de formation tech-

nique et pratique (taille, mainte-

nance, vinification,... ). 

  

Profil : débutant(e) accepté(e). 

Une expérience en viticulture 

serait appréciée. 

lieu de travail : Nueil sur layon 

 

Réf : OVI117180-49 
AGENT VITICOLE F-H 
MAUGES SUR LOIRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 11€ à 13€ 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Vous travaillerez en autonomie sur 

une exploitation viticole de 15ha. 

Vous interviendrez sur l'ensemble 

des travaux des vignes. Le certi-

phito est nécessaire. Vous mis-

sions seront les suivantes :  

- la taille, ébourgeonnage, palis-

sage,...  

- l'application des traitements 

phytosanitaires, la reconnaissance 

de malades et adventices 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://twitter.com/anefa49
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/
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- la conduite de matériel agricole 

- l'encadrement d'une équipe de 

saisonnier 

- participer aux travaux en chai et 

au conditionnement.  

Vous serez secondé(e) par un 

salarié qui intervient ponctuelle-

ment; 

 

Réf : OVI117354-49 
AGENT TRACTORISTE EN VITI-
CULTURE F-H 
MAUGES SUR LOIRE 
CDD TEMPS PLEIN 
2 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

domaine viticole recherche un 

agent tractoriste H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez la fertilisation ainsi 

que les traitements phytosani-

taires nécessaires. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous savez conduire le tracteur 

vigneron attelé et vous avez votre 

Certiphyto. 

 

A SAVOIR: 

possibilité de logement sur place. 

 

Réf : OVI117355-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
MAUGES SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Domaine viticole recherche 1 

saisonnier H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez l'ébourgeonnage 

de la vigne selon les consignes de 

l'employeur. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une première saison 

d'ébourgeonnage à votre actif  ou 

une saison en viticulture. 

Vous avez le certiphyto et vous 

savez  conduire le tracteur.  

 

Réf : OVI116855-49 
AGENT VITICOLE F-H 
VAL DU LAYON 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier selon expé-

rience et compétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
CAPA 

 

Domaine viticole en agriculture 

biologique recherche une agent 

viticole H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez les travaux liés à la 

vigne : taille ébourgeonnage, 

palissage, vendanges... 

Vous conduisez le tracteur pour le 

travail du sol, la tonte, et le trans-

port des vendanges. 

 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez obtenu un BEPA option 

viticulture ou vous avez une expé-

rience de terrain. 

Vous devez savoir conduire le 

tracteur vigneron et faire preuve 

d'autonomie dans votre travail. 

 

A SAVOIR: 

Poste à pourvoir de suite - 39H 

(35H + HS) 

 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://twitter.com/anefa49
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/

