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Vous souhaitez répondre à une offre : inscrivez-vous sur www.anefa-emploi.org. Déposez-votre CV et répondez à l’offre. 

ou adressez une lettre manuscrite (en précisant l'intitulé et le numéro de l'offre) et votre CV à ANEFA du Maine et Loire  
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EMPLOI49@ANEFA.ORG 

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

Arboriculture 

Réf : OAR113618-49 
CUEILLEUR H-F 
OREE D ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
0 mois et 17 jour(s) – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole recherche 

des cueilleurs H/F. 

 

MISSION: 

Vous effectuez la cueillette des 

pommes selon les consignes don-

nées 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez être motivé(e) et ne 

pas avoir peur de travailler dans 

des conditions climatiques aléa-

toires. 

 

Travail de 8h30 à 12h et de 13h30 

à 17h du lundi au vendredi avec 

panier de cueille et  traineau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviculture (volailles) 

Réf : OAV114119-49 
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-
H 
BEAUPREAU EN MAUGES 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire :  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

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 aimer travailler avec des 

animaux et n'avez pas peur de les 

prendre. Vous souhaitez vous 

investir dans un travail qui de-

mande de la polyvalence, un sens 

de l'observation et du sérieux.  

 

 

Réf : OAV113853-49 
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-
H 
MAUGES SUR LOIRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation avicole en pintades 

recherche 2 agent d'élevage avi-

cole (H/F) 

 

MISSION: 

 

Après avoir bénéficié d’un par-

cours d’intégration complet vous 

permettant d’appréhender les 

process et les différentes activités 

liées au métier., vous : 

- Ramasser et trier des œufs ; 

- Participer aux opérations de 

reproduction dans le respect des 

procédures  

- Etre au contact quotidien de 

l’élevage, veiller au bien-être des 

animaux, suivre leur consomma-

tion et identifier les éventuels 

problèmes ; 

- Participer au nettoyage, à la 

désinfection et à l’entretien du 

matériel et des bâtiments. 

 

PROFIL ATTENDU: 

 

Une formation ou une expérience 

dans l’élevage est un plus, à dé-

faut la formation sera assurée en 

interne. 
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Vous faites preuve de rigueur, 

vous avez le sens de l’observation 

et vous aimez travailler en auto-

nomie au sein d'une petite équipe. 

Vos principales qualités sont votre 

dynamisme, votre rigueur, votre 

motivation et votre réactivité. 

Si vous n'avez pas de formation ou 

d'expérience dans ce domaine, 

vous devez avoir l'envie de vous 

former et d’acquérir une qualifica-

tion dans le but d’évoluer au sein 

de l’entreprise. 

 

 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL113998-49 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
LES HAUTS D ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : smic + Heures du WE en 

HS majorées à 25% 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en bovins lait et 

grandes cultures associées re-

cherche un agent polyvalent d'ex-

ploitation. 

 

Mission :  

vous effectuez la traite des vaches 

(traite manuelle en salle 2x5 avec 

décrochage automatique) ,  les 

soins courants (paillage, net-

toyage, etc...) et vous avez en 

charge les travaux de cultures en 

lien avec l'élevage.  

Vous remplacez ponctuellement 

les dirigeants pendant leurs ab-

sences  

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez obtenu un CGEA et/ou 

un CS lait et vous avez une expé-

rience dans le domaine qui con-

firme votre autonomie. 

Vous devez savoir conduire les 

engins d'élevage et de cultures. 

 

CDI 35h - travail 1 week-end par 

mois 

Elevage Caprin 

Réf : OCA113729-49 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
LE MAY SUR EVRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : coef 210 évolutif 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en élevage de chèvres 

recherche un agent polyvalent 

d'exploitation caprine H/F. 

 

MISSION : 

Vous gérez les cultures associées à 

l'élevage de chèvres : préparation 

du sol, fumures, semis, etc...  

vous effectuez aussi la traite des 

chèvres quotidiennement avec les 

autres salariés de l'exploitation. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous devez savoir conduire le 

matériel d'élevage, maîtriser la 

gestion des cultures et savoir 

traire des chèvres. 

 

Astreinte 1 WE sur 3 

 

Réf : OCA113890-49 
AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H 
LYS HAUT LAYON 
CDD TEMPS PLEIN 
2 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en production caprine 

recherche un agent d'élevage 

caprin H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez le suivi du trou-

peau de chèvres et de chevreaux : 

traite, tétées, alimentation par 

distributeur, paillage, distribution 

de l'enrubannage. 

Vous aidez aussi aux cultures 

associées. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez avoir une première 

expérience en élevage caprin 

et/ou une formation diplômante 

en élevage qui confirmera votre 

autonomie sur les missions précé-

demment décrites. 

 

CDD du 7 janvier au 28 février 

2019 renouvelable selon capacités 

d’adaptation du candidat.. 

 

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO113654-49 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-
H 
OMBREE D ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : en fonction des compe-

tences et experiences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation porcine (naisseur 

engraisseur et multiplicateur 160 

truies) recherche un agent d'éle-

vage porcin H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez le suivi de l'élevage 

de truies : soins, alimentation, 

nettoyage des salles, insémina-

tion, ... 

 

PROFIL: 

Vous devez avoir un réel intérêt 

pour l'élevage et des compétences 

avérées (autonomie exigée). 

Vous faîtes preuve d'inventivité et 

vous êtes plutôt "bon bricoleur". 

Vous aimez le travail bien fait  

 

Travail 1 WE sur 3 
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Grandes Cultures 

Réf : OCM113724-49 
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 
Indifférent 

 

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 : OCM113769-49 
MECANICIEN AGRICOLE F-H 
LA ROMAGNE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 2000 net + 13ème mois 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

CUMA recherche un mécanicien 

agricole H/F 

 

MISSION: 

Vous avez la gestion de l'atelier 

mécanique dans sa globalité :  

vous planifiez l'entretien et les 

réparations du parc de machines 

agricoles, vous commandez les 

pièces nécessaires et vous gérez 

les stocks. 

vous managez une équipe de 3 

mécaniciens agricoles : vous dis-

tribuez le travail à chacun et vous 

en vérifiez la conformité. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous justifiez d'une expérience 

réussie comme mécanicien agri-

cole et vous souhaitez prendre un 

poste à responsabilités. 

Vous aimez prendre des initiatives 

et vous avez un grand sens de 

l'organisation. Vous savez vous 

faire respecter de vos collègues 

tout en restant à leur écoute. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMEN-

TAIRES: 

L'atelier étant récent, il dispose 

d'un très grand confort pour le 

travail de mécanique. 

 

 

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 

- 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 avant le 07/01/2019 

 

 

Réf : OCM113768-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS 
AGRICOLES F-H 
MAUGES SUR LOIRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : A négocier selon expé-

rience et compétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

CUMA recherche un conducteur 

d'engins agricoles H/F 

 

MISSION: 

Vous conduisez l'ensileuse et la 

moissonneuse batteuse et vous 

effectuez l'entretien et la mainte-

nance de premier niveau du maté-

riel. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez justifier d'une expé-

rience réussie sur un poste simi-

laire 
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Horticulture & Pépi-
nières 

Réf : OHO113747-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
BEAUFORT EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

exploitation en pépinières re-

cherche des agents en pépinières 

saisonniers. 

 

MISSION:  

Vous effectuez du rempotage 

manuel et mécanisé ainsi que du 

resserrage . 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous soulevez des charges de 15 

kilos minimum ce qui implique 

une bonne condition physique de 

base. 

travail en extérieur demandant 

une forte motivation. 

 

travail du lundi au vendredi de 8h 

à 12h et de 13h15 à 16h15 

 

 

Réf : OHO113893-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
LES GARENNES SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
4 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en  pépinières spécia-

lisée en production de plants de 

vigne recherche  des saisonniers 

en pépinière. 

 

Missions :  

Couper des greffons de vigne en 

atelier. 

 

Profil attendu : 

Vous travaillez assis avec un séca-

teur manuel  

Vous devez impérativement avoir 

des connaissances ou une expé-

rience dans le végétal. 

Vous êtes organisé(e), motivé(e), 

attentif(ve) et minutieux(se) 

Travail du lundi au vendredi de 8h 

à 12h et de 13h à 16h. 

Pas de transport en commun à 

proximité.  

 

Contrat de 4 mois minimum 

 

 

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 

bienvenus 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réf : OHO113911-49 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
ST BARTHELEMY D ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
5 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

 St Barthélemy Entreprise en 

pépinières recherche 15 per-

sonnes pour le secteur de produc-

tion culture godets hors-sol. 

Postes à Tierce et St Barthélemy 

d'Anjou . 

 

MISSION :  

- rempotage 

- mise en place des plants 

- comptage et premier 

arrosage 

 

PROFIL ATTENDU : Expérience en 

pépinières ou horticulture souhai-

tée.           

Capacité d’adaptation, d’écoute et 

de relationnel.           

Conduite de tracteur et chariot 

élévateur. 

 

FORMATIONS  : Niveau CAP 

agricole, BEP agricole, BAC PRO 

productions végétales souhaité 

  

Adresser candidature (lettre ma-

nuscrite + C.V) avant le 

28/01/2019 

 

 

Réf : OHO113909-49 
CARISTE 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 Pépinières recrute 

pour son  secteur Logistique 

/Expéditions 2 saisonnier(e)s : 
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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 5 

 

MISSIONS: Chargé(e)s de la palet-

tisation, chargement / décharge-

ment de camions et préparation 

de chromos , entretien du maté-

riel et des bâtiments. 

 

PROFIL ATTENDU : Motivé, dyna-

mique, organisé et rigoureux,  

qualités relationnelles qui lui 

permettront de s’intégrer dans 

une équipe, dans le souci 

d’atteindre les objectifs qualitatifs 

et quantitatifs fixés. 

 

Ces fonctions nécessitent des 

capacités de transmission de 

consignes, de contrôle des réalisa-

tions et d’enregistrement de 

données, ainsi que de l’endurance. 

Compétences en conduite de 

chariot élévateur (CACES 1 et / ou 

3), et  connaissance des logiciels 

bureautique (Excel) seraient un 

plus. 

 

Poste à pourvoir  POUR LE 

14/01/2019 . 

Type de poste : contrat saisonnier 

de  5 mois 

Durée du travail : 35 h annualisées 

(accord d'entreprise) 

 

FORMATION  : Bac pro ou BEP 

Productions Horticoles 

Adresser candidature  LM et CV 

avant le 10/12/2019 

 

 

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-

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 pour le 4/03/2019 . 

Rémunération SMIC. 

 

Merci d’adresser vos CV et lettre 

de motivation avant le 28/01/19 

 

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 5 MOIS  

 

Lettre de motivation et cv avant le 

07/01/2019 

  

 

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. 
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FORMATIONS:  Niveau CAP agri-

cole, BEP agricole, BAC PRO pro-

ductions végétal   souhaité  

 

lettre manuscrite + C.V avant le 

25/02/2019 

 

 

 

Réf : OHO113935-49 
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 

pépinières recherche 15 saison-

niers H/F pour  effectuer la  prépa-

ration de commandes. 

 

 MISSION :  

-collectes de plants 

- tri emballage 

- expéditions  

 

 CDD de 5 mois à pourvoir pour le 

04/02/2019.  

 

PROFIL ATTENDU  : Expériences en 

pépinières ou horticulture souhai-

tées ou formation BEP ou BAC 

PRO cultures végétaux . 

Posséder caces chariot élévateur 

et/ou conduite de tracteur. 

Salaire brut : SMIC  

 

LM + C.V avant le 07/01/2019 

 

 

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. 

 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA113710-49 
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 et suivi des cultures . 

 

PROFIL ATTENDU : maîtrise de la 

conduite du tracteur attelé, for-

mation agricole de niveau IV. 

 

CDD de  6 mois  à pourvoir de 

suite.  

 

 

 

 

Vigne & Vin 

Réf : OVI114101-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
ROCHEFORT SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : smic  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Entreprise viticole recherche 4 

saisonniers pour réaliser le tirage 

de bois sur plusieurs communes : 

Savennières, la Possonière, Roche-

fort sur Loire, Saint Lambert du 

Lattay 

 

MISSION :  

Vous réalisez le tirage de bois 

après que le tailleur soit passé 

dans les vignes.  

 

PROFIL ATTENDU :  

Vous êtes motivé et dynamique, 

vous êtes prêt à travailler malgré 

les aléas climatiques 

 

 

Réf : OVI114026-49 
TAILLEUR DE VIGNE F-H 
ROCHEFORT SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
5 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

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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Domaine viticole recherche 2 

saisonniers pour la taille de vigne. 

 

MISSION: 

Vous taillez la vigne selon les 

consignes données. 

 

PROFIL : 

Vous avez une première expé-

rience en taille de vigne. 

Avoir au moins 18 ans. 

 

Réf : OVI114100-49 
TAILLEUR DE VIGNE F-H 
ROCHEFORT SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Entreprise viticole recherche 2 

tailleurs de vigne, vous travaillez 

sur plusieurs communes : Saven-

nières, la Possonière, Rochefort 

sur Loire, Saint Lambert du Lattay.  

 

MISSIONS : 

Vous effectuez la taille de la vigne 

dans différentes parcelles de vigne 

et différentes exploitations. 

 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une première expé-

rience en taille de vigne réussie et 

on apprécie votre rigueur et votre 

sérieux. 

Vous aimez travailler en petite 

équipe et vous vous adaptez faci-

lement aux aléas climatiques 

 

Réf : OVI114123-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
VAL DU LAYON 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 

Indifférent 

 

Domaine viticole recherche 1 

saisonnier  

 

MISSION:  

Vous effectuez le tirage de bois 

dans les parcelles de vigne. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez aimer travailler seul et 

en extérieur par tous les temps. 

La motivation est votre plus 

grande qualité. 

 

Réf : OVI113688-49 
AGENT VITICOLE F-H 
BELLEVIGNE EN LAYON 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Domaine viticole recherche un 

agent viticole H/F 

 

MISSION: 

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, 

complantation, etc... 

Pendant la période des ven-

danges, vous supervisez une 

équipe de saisonniers et ponctuel-

lement, vous aidez à embouteiller 

et à étiqueter. 

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

