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

Arboriculture 

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). 

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 : OAR115974-49 
CUEILLEUR H-F 
NOYANT VILLAGES 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
7 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole avec une 

partie maraîchère recherche 2 

saisonniers. 

14 février 2019 
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MISSION: 

Vous effectuez la cueillette ou 

récolte des diverses productions 

(fraises, framboises, cerises, nec-

tarines, pêches, pommes, poires, 

etc...) 

Vous effectuez en parallèle 

l'éclaircissage manuelle, le palis-

sage, les plantations et l’entretien 

des parcelles en production. 

 

PROFIL ATTENDU 

Vous aimez travailler en extérieur. 

Polyvalent, vous recherchez un 

travail qui vous ressemble. 

 

A SAVOIR: 

Permis  B indispensable pour se 

déplacer entre les parcelles. 

Savoir conduire le tracteur est un 

+ 

 

 

Aviculture (volailles) 

Réf : OAV115649-49 
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-
H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier selon com-

pétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation au nord ouest de 

Chemillé en Anjou spécialisée en 

élevage de canards et poulets 

label recherche un agent d'éle-

vage H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez le suivi des deux 

élevages (canards et poulets la-

bels) sur deux sites différents : 

soins, nettoyage, alimentation 

selon cahier des charges. 

Vous aidez aux cultures de cé-

réales : semis, irrigation, suivi et 

récolte. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous aimez travailler avec des 

animaux à plumes. Vous savez 

conduire les engins d'élevage. 

Vous avez le permis B pour vous 

déplacer entre les deux sites de 

production. 

 

A SAVOIR: 

Vous travaillez ponctuellement le 

WE - CDI 35H Annualisée à pour-

voir dès accord. 

 

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 : 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 : OAV115595-49 
RESPONSABLE D'ELEVAGE 
AVICOLE F-H 
LA PLAINE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire :  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Dans le secteur sud Maine-et-

Loire, une exploitation avicole 

recherche un repreneur dans un 

but de transmission  

Possibilité de stage parainage.  

 

Missions :  

Vous effectuez les soins aux vo-

lailles, vous faite la prise de vo-

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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lailles, la commercialisation, les 

travaux d'entretien et d'élevage.  

 

Profil :  

Vous êtes rigoureux, volontaire et 

organisé. Vous souhaitez vous 

installer.  

 

Possibilité d'installation rapide.  

 

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 : 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 : 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.  

 

Réf : OVL115377-49 
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 : OVL115348-49 
AGENT FROMAGER F-H 
CHOLET 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : 10 à 11 eu-

ros/heure brut 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

Laiterie familiale  (vache, chèvre et 

brebis), proposant une large 

gamme de produits frais (yaourts, 

fromages frais, desserts et crème-

rie) et de fromages affinés (pâtes 

molles, tommes, pâte persillée) 

recherche un agent fromager H/F 

 

MISSION: 

Vous participez à la fabrication, à 

l'affinage et au conditionnement 

des fromages selon les valeurs 

qualitatives de l'entreprise. 

 

PROFIL ATTENDU: 

De formation BTS Agroalimentaire 

avec spécialité lait souhaitée, vous 

aimez travailler dans un environ-

nement familial  

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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Votre goût pour la polyvalence fait 

de vous une personne organisée 

et rigoureuse. 

 

 A SAVOIR: 

Travail en équipe. Horaires de jour 

-  39h hebdomadaires 

 

 

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 

recherche un agent d'élevage. 

 

MISSION :  

vous effectuerez la traite (salle de 

traite rotative) en relais avec 

d'autres salariés. En collaboration 

avec 2 associés, vous aurez la 

gestion du troupeau 1 week end 

sur 3 (soins, alimentation et sur-

veillance). 

Vous aurez en charge les travaux 

de cultures liés à l'élevage. 

 

PROFIL ATTENDU:  

Vous avez un niveau 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. 

 

Elevage Bovin Viande 

Réf : OVB115255-49 
AGENT D'ELEVAGE BOVIN 
VIANDE 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 agent 

d'élevage bovins viandes H/F. 

 

MISSION : 

Vous effectuez le suivi du trou-

peau de vaches allaitantes : Soins, 

alimentation, paillage des lo-

gettes, etc... Et  vous vous occupez 

des cultures associées. 

Vous faites l'entretien journalier 

de votre matériel et vous êtes bon 

bricoleur. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez une première expé-

rience dans ce domaine et vous 

savez travailler en autonomie. 

 

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. 

  

 

Grandes Cultures 

Réf : OMA115853-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
10 mois – salaire : 2000 + JRTT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Un institut technique en plantes 

médicinales, aromatiques et a 

parfum, recherche un salarié 

agricole polyvalent.  

 

MISSION: 

Sous responsabilité du respon-

sable d’exploitation, vous effec-

tuez les traitements phytosani-

taires, les plantations. Vous prépa-

https://www.facebook.com/ANEFA49/
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rez et entretenez les parcelles 

d’essais : suivi, récoltes et  battage 

semences. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez savoir conduire le 

tracteur et faire la maintenance de 

1er niveau sur matériel et bâti-

ment de l’exploitation .  

Permis B obligatoire. pour con-

duite sur route  

 

A SAVOIR: 

Poste à pourvoir immédiatement. 

- 39H hebdo  

 

Réf : OCM115417-44 
CONDUCTEUR D'ENGINS 
AGRICOLES F-H 
ETRICHE 
CDD TEMPS PLEIN 
10 mois – salaire : SMIC 35h + 

heures sup. / négociable si compé-

tences spécifiques 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation spécialisée en cul-

tures de céréales et plantes médi-

cinales recherche 3 conducteurs 

d'engins agricoles H/F. 

 

MISSION: 

Vous effectuez la fertilisation, 

vous gérez le suivi de 

l’enherbement, l'irrigation, et les 

récoltes. 

Vous êtes en charge de la mainte-

nance de votre matériel.  

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous intervenez sur des parcelles 

en agriculture conventionnelle 

pour la partie céréales et en agri-

culture biologique pour la partie 

plantes médicinales : vous devez 

donc faire preuve de polyvalence 

et d'attention. 

Vous avez des compétences de 

bases en conduite (pilotage, atte-

lage/dételage, manœuvres…) et 

vous savez vous adapter rapide-

ment aux matériels spécifiques.  

Avoir le certiphyto serait apprécié. 

 

 

Réf : OCM115909-49 
AGENT EN GRANDES CUL-
TURES F-H 
OMBREE D ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
8 mois – salaire : a négocier selon 

profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

CUMA recherche un conducteur 

d'engins agricoles H/F 

 

MISSION: 

Vous conduisez le matériel de la 

CUMA (tracteurs, ensileuse, mois-

sonneuse ) et vous effectuez son 

entretien. 

 

PROFIL ATTENDU 

Vous aimez le travail bien fait et 

vous avez le sens du relationnel. 

Seul ou en équipe, vous savez 

vous adapter à toutes les situa-

tions. 

 

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 

 

 

Horticulture & Pépi-
nières 

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-

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 : OHO115527-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
6 mois – salaire :  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

 

Sous l’autorité du Chef d’équipe, 

vous exécuterez les tâches qui 
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vous sont confiées et serez garant 

de leur bonne exécution.  

 

Missions :  

Vous participerez à la mise en 

place et à l’entretien des cultures 

(effeuillage, désherbage, planta-

tion, récolte …). Ces missions 

peuvent être réalisées dans des 

positions accroupies, baissées ou 

sur les genoux.  

Les saisons s’échelonneront de mi-

février à mi-octobre. 

 

Votre profil :  

Motivation et capacité à travailler 

en équipe sont les compétences 

requises au poste. 

 

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

PLEIN 
2 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 du 

04/02 au 30/03. 

 

Réf : OHO115929-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
STE GEMMES SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 

4 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en pépinière re-

cherche des saisonniers. 

 

MISSION:  

Sous la responsabilité du chef de 

culture, et au sein d'une équipe, 

vous effectuez le semis, repi-

quage, distançage, étiquetage, 

etc...  

Vous aidez à la préparation des 

commandes selon les consignes 

données. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une première expé-

rience dans le domaine de la 

pépinière et savez reconnaître les 

végétaux naissants. 

Vous aimez travailler dans une 

équipe dynamique et vous savez 

faire preuve d'autonomie et 

d'adaptabilité. 

 

Réf : OHO115580-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
VERRIERES EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : SMIC  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise horticole re-

cherche 1 saisonnier (H-F) 

 

Missions :  

Vous effectuez la préparation de 

commandes, de la manutention,  

du rempotage voir parfois du 

distançage 

 

Profil :  

Vous êtes en bonne condition 

physique. Vous êtes motivé et 

investi.  

 
 

 

Réf : OHO115367-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
LOIRE AUTHION 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
3 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Une entreprise horticole re-

cherche 2 saisonniers pour une 

durée de 3 mois.  

 

Missions :  

Vous effectuez :  

- la plantation  

- le distançage 

- le désherbage  

- les préparations de commandes  

 

Profil :  

Vous êtes dynamique, vous avez 

une expérience ou une formation 

en horticulture.  

 

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) 

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.  
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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. 

 

Réf : OHO115572-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
MAZE MILON 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise horticole recrute 

une dizaine de saisonniers.  

 

Missions :  

Vous effectuez le plaçage et le 

rempotage des plants.  

 

Profil :  

Vous êtes dynamique et motivé.  

 

 

 

 

 

 

 

Réf : OHO115570-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
MAZE MILON 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

SMIC  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise horticole re-

cherche une dizaine de saisonniers 

(H-F)  

 

Missions :  

Vous effectuez le rempotage, le 

plaçage des plants.  

 

Profil :  

Vous êtes motivé et dynamique.  

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA115494-49 
AGENT  EN MARAICHAGE 
SAISONNIER F-H 
DOUE EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
4 mois – salaire : smic + TR + Mu-

tuelle 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

MISSION : 

Exploitation de maraîchage bio 

recherche 1 une personne pour 

effectuer le semis, la récolte,  la 

plantation et le désherbage ma-

nuel. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous êtes motivé et vous aimez 

travailler en extérieur. 

 

A SAVOIR: 

Travail sous serres et en plein 

champs  - 4 jours/ Semaine (pas le 

mercredi) de 8h à 12h et de 13h à 

16h et uniquement le matin en cas 

de forte chaleur. 

 

Multifilières 

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.  

 

 

Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE115846-49 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
VARENNES SUR LOIRE 
CDD TEMPS PLEIN 
4 mois – salaire : SMIC + HS rému-

nérées  

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.  
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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.  

 

Vigne & Vin 

Réf : OVI115511-49 
AGENT VITICOLE F-H 
TUFFALUN 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Secteur Ambillou Château, Do-

maine viticole recherche un  agent 

viticole polyvalent h/f 

 

Missions:  

Vous effectuez les travaux de la 

vigne : travaux en vert, la taille et 

vous conduisez le matériel,  

Vous aidez aussi à l'embouteillage 

et vous assistez le second en cave. 

 

Profil :   

Vous êtes autonome ou vous 

apprenez rapidement, vous êtes 

en mesure d'encadrer une équipe.  

 

Débutant accepté si formation Bac 

Agricole ou BTSA.  

 

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 : OVI115496-49 
TAILLEUR DE VIGNE F-H 
JARZE VILLAGES 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Entreprise viticole recherche 2 

tailleurs de vigne.  

 

Missions :  

Vous réalisez la taille de vigne sur 

les jeunes plants et vous effectuez 

le ramassage du bois.  

 

Profil :  

Vous êtes investi et dynamique, 

vous avez une première expé-

rience en viticulture.  

 

 

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 : OVI116067-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
LE PUY NOTRE DAME 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

domaine viticole recherche  1 

saisonniers. 

 

MISSION :  

Vous effectuez le tirage de bois et 

le pliage des baguettes dans les 

parcelles de vigne. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez pouvoir vous déplacer 

entre les parcelles en autonomie. 

 

Réf : OVI115547-49 
TAILLEUR DE VIGNE F-H 
SOUZAY CHAMPIGNY 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : 10.03€H à dé-

battre selon l'expérience 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

URGENT : Une exploitation viticole 

recherche un tailleur de vigne. 
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Missions :  

Vous effectuez la taille de la vigne.  

 

Profil :  

Vous avez une formation en taille 

de la vigne, vous avez fait une 

saison de taille réussie, vous êtes 

disponible rapidement.  

 

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

et expérience 

PROFIL CANDIDAT 
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 : OVI115944-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  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 

un agent viticole saisonnier pour 

les travaux de la cave.  

 

Missions :  

Vous faites de l'étiquetage de 

bouteille, du conditionnement, 

ainsi que divers travaux à la cave.  

 

Profil :  

Vous avez déjà une première 

expérience réussie dans le do-

maine de la viticulture. Vous êtes 

disponible et motivé.  

 

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 : OVI115331-49 
AGENT VITICOLE F-H 
VARRAINS 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Domaine viticole en agriculture 

biologique recherche un agent 

viticole H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez tous les travaux 

liés à la vigne : taille ébourgeon-

nage, palissage, vendanges, trai-

tements bio, etc... 

Ponctuellement vous aidez au 

travail de chai, à la mise en bou-

teille et à l'étiquetage. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous connaissez les travaux de la 

vigne et vous avez une expérience 

dans ce domaine. 

Vous devez savoir conduire le 

tracteur et avoir votre permis B 

pour vous déplacer entre les par-

celles. 

 

Réf : OVI115898-49 
AGENT VITICOLE F-H 
VAUDELNAY 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier selon profil  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Domaine viticole recherche un 

agent viticole. 

 

MISSION: 

Vous effectuez tous les travaux de 

la vigne : taille, ébourgeonnage, 

traitements phytosanitaires, ven-

danges manuelles et sur machine. 

Vous avez la gestion d'une petite 

équipe de saisonniers (environ 10 

personnes) pendant les ven-

danges. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous êtes surtout très motivé. 

Vous avez une connaissance des 

travaux de la vigne et vous souhai-

tez vous investir sur un domaine 

viticole de petite envergure et à 

connotation familiale. 

Vous savez conduire le tracteur et 

idéalement la machine à vendan-

ger. 

 

35H Annualisées - Entrée dès 

accord 
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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 : OVI115621-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
OREE D ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
5 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une exploitation viticole re-

cherche un saisonnier pour réali-

ser les travaux en vert.  

 

Missions :  

Vous effectuez la mise en place 

des fils pour le palissage, l'atta-

chage des baguettes puis l'ébour-

geonnage plus tard dans l'année.  

 

Profil :  

Vous avez déjà une première 

expérience en travaux en vert.  

 

Profil débutant accepté.  
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