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Vous souhaitez répondre à une offre : inscrivez-vous sur www.lagriculture-recrute.org Déposez-votre CV et répondez à 

l’offre. 

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

au 14 avenue Jean Joxé, 49100 Angers. Si votre profil correspond, une mise en relation avec l’employeur sera effectuée. 

Vous pouvez également envoyer votre CV par mail (en précisant l'intitulé et le numéro de l'offre)  

EMPLOI49@ANEFA.ORG 

Entretien uniquement sur RDV.  

Pour plus d’informations, contactez l’ANEFA 49 au 02 41 96 76 90 

 
 

Arboriculture 

Réf : OAR128028-49 
AGENT TRACTORISTE CHAUF-
FEUR/LIVREUR F-H 
CANDE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole recrute des 

tractoristes H/F 

 

MISSIONS :  

Vous êtes en charge de placer les 

palox pour la cueillette dans les 

rangs, alimenter l'équipe de cueil-

leurs en palox ou la plateforme 

automotrice, enlever et empiler 

par 3 les palox pleins sur une re-

morque dédiée (en tenant compte 

des variétés cueillies). 

 

PROFIL ATTENDU : 

15 juin 2020 

Répartition géographique des offres d’emploi : cliquez sur la carte pour en savoir plus 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/
http://www.lagriculture-recrute.org/
mailto:EMPLOI49@ANEFA.ORG
https://www.lagriculture-recrute.org/Offre?Map=true&Recherche.Departements=49&Recherche.
https://www.lagriculture-recrute.org/Offre?Map=true&Recherche.Departements=49&Recherche.
https://www.lagriculture-recrute.org/Offre?Map=true&Recherche.Departements=49&Recherche.
https://www.lagriculture-recrute.org/Offre?Map=true&Recherche.Departements=49&Recherche.
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Vous devez savoir conduire et ma-

nier le tracteur type verger avec 

des fourches et remorques atte-

lées et vous savez empiler (gerber) 

jusqu'à 3m de haut avec ce maté-

riel. 

Vous êtes disponible pour la durée 

du contrat. 

 

CONDITIONS PROPOSEES : 

4 sites possibles : CANDE / FREIGNE 

/ LE LION D'ANGERS et LANDE-

MONT 

 

Réf : OAR127832-49 
AGENT ARBORICOLE F-H 
CORZE 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : à négocier selon 

compétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole spécialisée 

en production de pommes et ce-

rises recherche un(e) agent arbori-

cole. 

 

MISSIONS :  

Pendant la période de cueillette, 

vous avez la gestion d'une équipe 

de saisonniers et vous êtes le (la) 

garant(e) du rendu qualité. 

 

PROFIL ATTENDU :  

Vous avez une formation en arbo-

riculture ou une expérience signifi-

cative dans le domaine. 

La conduite de tracteur serait un 

plus. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Contrat sur une base de 39h 

 

Réf : OAR127830-49 
CHEF D'EQUIPE F-H 
CORZE 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : à négocier selon 

compétences 

PROFIL CANDIDAT 

Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation arboricole spécialisée 

en production de pommes et ce-

rises recherche un(e) chef 

d'équipe. 

 

MISSIONS :  

Vous faites appliquer les consignes 

et les travaux demandés par le gé-

rant à l'équipe de permanents en 

place et/ou aux saisonniers et en 

vérifier la qualité. 

Vous aidez à ces travaux (taille, 

traitements, arrosage, etc.) 

Pendant la période d'éclaircissage 

et de cueillette, vous avez la ges-

tion  d'une équipe de saisonniers et 

vous êtes le (la) garant(e) du rendu 

qualité. 

 

PROFIL ATTENDU :  

Vous avez une formation en arbo-

riculture ou une expérience signifi-

cative dans le domaine. 

Vous avez idéalement le Certiphyto 

pour pouvoir appliquer les produits 

phytosanitaires. 

Vous savez obligatoirement con-

duire un tracteur attelé. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Contrat sur une base de 39h 

Logement de fonction disponible si 

besoin. 

 

Réf : OAR127880-49 
AGENT TRACTORISTE CHAUF-
FEUR/LIVREUR F-H 
CORZE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : à négocier selon profil 

du candidat 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation spécialisée en arbori-

culture pommes et cerises re-

cherche un agent tractoriste H/F 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez le désherbage, la 

tonte; les traitements phytosani-

taires planifiés par le gérant. 

Vous chargez et déchargez les pa-

lox de fruits récoltés et l'hiver, vous 

mettez les palox en place dans le 

hangar. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous maîtrisez la conduite de trac-

teur attelé (machine à effeuiller, 

atomiseur,) et non attelé. 

Vous possédez idéalement le certi-

phyto. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 35H/semaine 

 

 

Réf : OAR127630-49 
AGENT TRACTORISTE CHAUF-
FEUR/LIVREUR F-H 
MORANNES SUR SARTHE 
DAUMERAY 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire :  selon compétences et 

expériences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Vergers situés dans le Nord Maine 

et Loire et du Sud Sarthe recherche 

1 agent tractoriste H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous aurez en charge l’ensemble 

des travaux arboricoles pour la plu-

part mécanisés comme la protec-

tion phytosanitaire, l’éclaircissage 

mécanique, la participation active 

à la saison de cueillette ... 

Vous serez aussi amené à effectuer 

en fonction de la saison quelques 

missions de travaux manuels 

comme la taille, le palissage, la ges-

tion de l’irrigation… 

 

PROFIL : 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/
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Expérience impérative dans la con-

duite du matériel agricole avec 

maîtrise des manœuvres 

Formation et/ou connaissance du 

milieu agricole de préférence. 

Le certiphyto est recommandé. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Poste 39h CDD  

 

Merci d'adresser votre candidature 

(CV et lettre manuscrite) par mail à  

contact@groupe-humeau.com 

 

Réf : OAR127901-49 
AGENT ARBORICOLE F-H 
NOYANT VILLAGES 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire : entre 9.51 et 

10.03 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Nous vous proposons de vous for-

mer au métier d'ouvrier arboricole 

(H/F). Vous intégrez une entreprise 

locale spécialisée dans la culture 

d'arbres fruitiers. Vous serez formé 

sur le terrain et intégré aux équipes 

de permanents. 

Vous interviendrez sur l'ensemble 

des tâches variées du métier : 

- Travaux en verts : La taille, l’éclair-

cissage, la fertilisation 

- La conduite d’un chantier de 

cueillette 

- La conduite de matériel agricole : 

tracteur, plateforme 

- Le management des saisonniers : 

suivi de chantier, contrôle qualité 

 

Nous complétons votre temps en 

entreprise par des temps en forma-

tion pratique et technique afin de 

faciliter votre intégration. 

Spécificités à cette formation : en-

trée/sortie permanente, statut sa-

larié, formation gratuite 

Profil souhaité : vous aimez travail-

ler en extérieur, Vous aimez la po-

lyvalence 

Nous sommes ouverts à tous pro-

fils manuels tels que magasiniers, 

maçons, menuisiers H/F. 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL127635-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
12 mois – salaire : Horaire de 5,58 

Euros à 10,15 Euros sur 12 mois 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Vous cherchez à vous spécialiser en 

élevage bovin lait avant votre fu-

ture installation, pour gagner en 

autonomie. Nous vous proposons 

un parcours en apprentissage et 

d'intégrer le CS lait à la ferme des 

Trinottières Sur les 35 semaines 

d'apprentissage en entreprise, 

nous vous proposons de passer les 

2/3 du contrat sur une exploitation 

en lien avec votre projet profes-

sionnel. Le tiers restant, vous les 

passerez auprès d'autres exploita-

tions pour y découvrir des sys-

tèmes de production variés. Le 

temps formation est tournée vers 

l'échange, l'écoute, la construction 

de pratiques. La formation se pré-

sente sous forme de modules, sur 

des thèmes variés : Alimentation, 

Reproduction, Sélection-géné-

tique, Santé du troupeau, Préven-

tion, Système fourrager, Règle-

mentation en production laitière, 

Bâtiments, installations, Suivi tech-

nico-économique, Traite et qualité 

du lait. 

Une expérience et une formation 

professionnelle sont exigées. Vous 

êtes également autonome à la con-

duite de tracteur 

 

Réf : OVL128082-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
MAUGES SUR LOIRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : SELON CONVENTION 

COLLECTIVE 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation spécialisée en bovins 

lait et cultures associées recherche 

un agent d'élevage laitier H/F  

 

MISSION : 

Dans une équipe de 5 salariés, vous 

êtes en charge des soins aux veaux 

et aux génisses (alimentation, pail-

lage, ...), du suivi du troupeau et 

vous effectuez la traite matin et 

soir ainsi que le suivi des chaleurs. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous devez aimer travailler en mi-

lieu animal. Vous faîtes preuve de 

propreté dans votre travail quoti-

dien. 

Vous savez travailler en petite 

équipe et respecter vos collègues 

de travail. 

 

A SAVOIR : 

Coupure horaire de 10h à 16h. 

1 WE d'astreinte / 3 

 

Réf : OVL127696-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
SEVREMOINE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 10€/HEURE évolutif se-

lon compétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en polyculture élevage 

recherche un agent agricole poly-

valent H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez les soins et le suivi 

du troupeau laitier : alimentation, 

paillage, curage des logettes, etc... 

et vous suivez le bien-être de l'éle-

vage grâce au robot de traite. 

Vous effectuez les travaux de 

grandes cultures liés à l'élevage. 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/
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Vous aurez des travaux de manu-

tention et de petites réparations. 

 

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. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez du lundi au jeudi 

quand vous n'êtes pas d’astreinte 

de WE - travail 2 WE par mois - base 

35H 

Elevage Bovin Viande 

Réf : OVB128386-49 
AGENT D'ENTRETIEN DE LO-
CAUX F-H /AGENT DE MAIN-
TENANCE  
MAULEVRIER 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : 11€ heure brut 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

***URGENT*** 

 

Exploitation en élevage de bovins 

viande bio recherche 1 saisonnier 

H/F 

 

MISSIONS: 

Vous effectuez le lavage au karcher 

eau chaude du bâtiment d'élevage 

pour les normes de désinfection 

sanitaire à terre ou dans une na-

celle à 5m de hauteur. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous êtes disponible de suite et 

pour une durée d'1 mois. 

Vous devez ne pas avoir peur du 

vide et vous adapter au lavage en 

hauteur. 

Vous êtes rigoureux et vous savez 

respecter les consignes. 

 

CONDITIONS PROPOSEES: 

CDD saisonnier - 11€ de l'heure 

brut 

 

Elevage Caprin 

Réf : OCA127762-49 
AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H 
BLOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : coef 210 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation BIO spécialisée en éle-

vage de chèvres recherche un 

agent d'élevage caprin H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez le suivi du troupeau 

de chèvres (y compris les che-

vrettes) : traite manuelle, alimen-

tation, paillage...  

Vous veillez à l'entretien des bâti-

ments et vous vous occupez des 

cultures associées à l'élevage : con-

duite d'engins agricoles. 

 

PROFIL ATTENDU : 

La maîtrise de la conduite de trac-

teur est impérative. 

Vous aimez les animaux et avez un 

intérêt particulier pour l'agricul-

ture biologique en général.  

Vous aimez travailler en autono-

mie et avez des compétences en 

bricolage. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 35H/sem du lundi 

au vendredi de 6H à 11H et de 15H 

à 20H. 

Vous êtes d'astreinte 1 WE/2 avec 

3 jours de repos dans la semaine à 

suivre. 

 

Réf : OCA128086-49 
AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H 
LE MAY SUR EVRE 
CDD TEMPS PLEIN 
3 mois – salaire : coef 210 évolutif 

PROFIL CANDIDAT 

Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en élevage de chèvres 

recherche un agent d'élevage ca-

prin H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez la traite du trou-

peau de 700 chèvres et chevrettes. 

Vous réalisez les soins, l'alimenta-

tion, le nettoyage et l'entretien de 

l'installation. 

 

Vous maîtrisez également la con-

duite de tracteur en lien avec les 

cultures associés, l'alimentation et 

le paillage. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez au minimum une pre-

mière expérience en élevage de 

chèvres. 

Vous devez être motivé(e) et trou-

ver de l'intérêt pour l'élevage de 

chèvres 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Astreinte 1 WE sur 3 

 

 

 

Réf : OCA127634-49 
AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H 
LYS HAUT LAYON 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire : Horaire de 9,51 

Euros à 10,15 Euros sur 12 mois 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Nous recherchons un ouvrier d'éle-

vage caprin H/F pour une exploita-

tion caprine de 240 chèvres lai-

tières. Système pâturant, exploita-

tion bio. Mise bas en hiver. 

Vous réaliserez toutes les tâches 

inhérentes au métier :  

- Traite du troupeau (2 fois/jour) 

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

- Mise bas et soin des chevreaux 

- Entretien du bâtiment 

 

Vous possédez de bonnes bases 

agricoles. Vous souhaitez parfaire 

vos connaissances en intégrant un 

parcours Certificat de Spécialisa-

tion Caprin.  

Vous travaillerez du Lundi au ven-

dredi (horaires variables). Le travail 

le week-end sera occasionnel 

Lieu de travail : Saint Hilaire du Bois 

Elevage Porcin 

Réf : OPO127905-49 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-
H 
LA PLAINE 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire : entre 10 et 11 

€/H 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Vous interviendrez auprès d'une 

exploitation installée en polycul-

ture élevage bovin viande / porc 

naisseur engraisseur. 

Votre activité se déroulera au sein 

de l'activité porcine, qui compte 

300 truies 

Vos activités seront les suivantes : 

- Réalise les opérations d'élevage 

(nourrissage, reproduction, soins 

d'entretien, ...) de porcs en mater-

nité, et en engraissement, ... selon 

les règles d'hygiène, de sécurité, 

les normes environnementales et 

les impératifs de production. 

- Des activités d'entretien du bâti-

ment seront à réaliser 

Une expérience en activité porcine 

serait appréciée. Ce poste est éga-

lement ouvert aux débutants H/F. 

Nous vous accompagnerons dans 

le cadre d'un parcours de forma-

tion individualisé. 

 

 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM127967-49 
AGENT EN GRANDES CUL-
TURES F-H 
BRISSAC LOIRE AUBANCE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : A négocier selon compé-

tences et expériences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation spécialisée en se-

mences avec une partie production 

de poules pondeuses recherche un 

agent de grandes cultures H/F 

 

MISSION: 

Vous gérez le suivi des cultures se-

mences : préparation du sol, semis, 

traitements, etc. jusqu'à la récolte.  

Pendant la période de récolte, vous 

encadrez une équipe de saison-

niers (castration du maïs et écha-

lotes). 

 

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 : OCM128301-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : smic + HS 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

ETA recherche un conducteur d'en-

gins agricoles H/F 

 

MISSIONS: 

Vous conduisez la moissonneuse 

batteuse pendant la saison. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous maîtrisez la conduite de la 

moissonneuse et/ou vous avez un 

bac pro agro équipement et vous 

avez une première expérience 

 

CONDITIONS PROPOSÉES: 

base 39H hebdo + HS - CDD saison-

nier du 1er juillet au 31 août 2020 

 

Réf : OCM128018-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
LONGUENEE EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

gocier 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

CUMA secteur du Lion d'Angers re-

cherche un conducteur d'engins 

agricoles H/F 

 

MISSIONS : 

Vous aidez aux moissons et l'ensi-

lage chez des clients 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous savez conduire les engins 

agricoles et vous êtes disponible 

pour la période d'été. 

 

 

 

Réf : OCM128185-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
LOIRE AUTHION 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire :  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

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

 

Exploitation grandes cultures cé-

réales et cultures semencières 

avec activité d'ETA recherche un 

conducteur d'engins agricoles H/F 

 

MISSIONS: 

Vous réalisez les travaux du sol, en-

tretien des cultures, récoltes et 

vous effectuez la maintenance pré-

ventive et curative de votre maté-

riel. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous maîtrisez la conduite des en-

gins agricoles avec électronique 

embarqué et vous avez des bases 

en mécanique ou maintenance 

agricole. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Poste à pourvoir de suite - salaire 

selon compétences et convention 

collective 

Horticulture & Pépi-
nières 

Réf : OHO128090-49 
AGENT HORTICOLE F-H 
CHEFFES 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire :  suivant convention hor-

ticole 49 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en pépinières re-

cherche un RESPONSABLE IRRIGA-

TION H/F; 

 

MISSIONS : 

En lien avec le responsable, vous 

aurez la responsabilité de : 

- Gérer et assurer la maintenance 

de l'irrigation, 

- Réaliser occasionnellement des 

traitements phytosanitaires, 

- Signaler les anomalies de cultures 

au responsable le cas échéant. 

- Assurer le renfort sur toutes les 

tâches de l’entreprise (préparation 

de commande, conduite de trac-

teur, entretiens, bouturage, rem-

potage, manutention, chargement 

camion….) 

 

PROFIL ATTENDU : 

- Qualités relationnelles et d'inté-

gration dans une équipe 

- Grande implication dans son tra-

vail. 

- Qualité d’écoute. 

- Personne de terrain, autonome, 

polyvalente, rigoureuse, organisée. 

L’expérience en horticulture est 

souhaitable. 

Certiphyto, CACES, brevet de se-

courisme seraient un plus ! 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 39 heures / semaine 

(modulables en fonction des pé-

riodes) avec approximativement 1 

weekend d'astreinte par mois (de 

mars à octobre). 

 

Maraîchage 

Réf : OMA127898-49 
AGENT DE CONDITIONNE-
MENT F-H 
ALLONNES 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : 10,50 €/H 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Entreprise maraîchère recherche 

un agent de conditionnement H/F. 

Une partie de la production est en 

agriculture biologique.  

 

MISSIONS :  

Vous réalisez le conditionnement 

des légumes, la mise en colis, le la-

vage et la palettisation. 

Vous utilisez le transpalette élec-

trique et le chariot élévateur. 

Vous suivez l’état des stocks et la 

gestion des commandes. 

 

PROFIL :  

Vous avez idéalement travaillé 

dans le secteur agro-alimentaire. 

Vous devez posséder le permis B et 

le CACES 3. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 35H/Hebdo du lundi 

au vendredi de 8h à 12h et de 13h 

à 17h. 

 

Réf : OMA128219-49 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
BEAUPREAU EN MAUGES 
CDD TEMPS PARTIEL 
4 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation maraîchère en agricul-

ture Bio recherche 1 saisonnier H/F 

 

MISSIONS: 

Vous récoltez et préparer les lé-

gumes pour la vente sur les mar-

chés et vous entretenez les cul-

tures en place (manuellement ou 

avec un motoculteur) 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une première expé-

rience en maraîchage et vous avez 

un fort intérêt pour l'agriculture 

Bio. 

Vous connaissez les différents lé-

gumes, vous savez respecter les 

consignes données pour l'entretien 

des cultures légumières et pour la 

récolte. 

Vous savez vous servir d'un moto-

culteur 

 

CONDITIONS PROPOSÉES: 

CDD saisonnier temps partiel 21h 

hebdo / 3j semaine 

Port de charges régulières 

 

 

Réf : OMA127920-49 
CHAUFFEUR LIVREUR F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDD TEMPS PARTIEL 
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2 mois – salaire : 10,15 €/H + va-

riable 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Nous recherchons, pour le compte 

d'une entreprise spécialisée dans 

la production en plein champ de 

fleurs de soucis et de camomilles, 

un chauffeur-livreur H/F. 

Vous interviendrez pour l'activité 

fleurs de camomille. Vous aurez 

pour activité : 

- La cueillette en plein champ de 

fleurs de camomille 

- La livraison auprès de la coopéra-

tive de la production de la journée. 

Une expérience en agriculture se-

rait appréciée. Cette activité re-

quiert de bonnes aptitudes phy-

siques. Travail du lundi au jeudi 

 

Réf : OMA127919-49 
CHEF DE CULTURE MARAI-
CHERE F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDD TEMPS PARTIEL 
2 mois – salaire : 10,15 €/H + va-

riable 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Nous recherchons, pour le compte 

d'une entreprise spécialisée dans 

la production en plein champ de 

fleurs de soucis et de camomilles, 

un chef d'équipe H/F. 

Vous interviendrez pour l'activité 

fleurs de camomille. Vous aurez 

pour activité : 

- la cueillette en plein champ de 

fleurs de camomille 

- L'accompagnement et la respon-

sabilité d'une équipe de 10 saison-

niers 

- Le comptage et le reporting infor-

matique (excel) de la cueillette du 

jour 

Vous possédez idéalement une 

première expérience en agricul-

ture. Ce poste est également ou-

vert aux débutants H/F qui ont une 

expérience en management 

d'équipe. 

Cette activité requiert une bonne 

résistance physique. Vous serez ap-

puyé par le dirigeant de l'entre-

prise qui vous formera durant 1 se-

maine à la bonne conduite de votre 

chantier et à la bonne gestion de 

votre équipe. 

 

Réf : OMA127692-49 
SECOND D'EXPLOITATION F-H 
VARENNES SUR LOIRE 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : selon compé-

tences et expérience 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Petite entreprise agricole de 36 Ha 

dont 10 ha en maraîchage (serres 

et plein champ) et 16 ha en 

grandes cultures, située sur la com-

mune de Varennes/Loire, re-

cherche un Assistant du chef de 

culture H/F. 

 

MISSIONS : 

En étroite collaboration avec le gé-

rant, vous assurez de manière po-

lyvalente : 

- la préparation du sol 

- les semis et plantations 

- le suivi des cultures 

- la récolte 

- le conditionnement 

- la vente et la préparation des 

commandes 

- la livraison 

- la conduite de tracteurs et des vé-

hicules utilitaires 

35H/hebdo du lundi au vendredi 

de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

 

Nous vendons nos fruits et lé-

gumes essentiellement en circuits 

courts : paniers, magasins, profes-

sionnels de la gastronomie et gros-

sistes. 

 

PROFIL : 

Vous avez la capacité d’observa-

tion des végétaux, vous êtes réactif 

et rigoureux dans votre travail. 

Responsable et autonome, vous 

savez travailler en équipe et avez 

envie d'apprendre. 

Vous avez des connaissances en 

maintenance. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Un logement est possible à proxi-

mité du lieu de travail (à votre 

charge). 

 

Réf : OMA128380-49 
AGENT  EN MARAICHAGE SAI-
SONNIER F-H 
GENNES VAL DE LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
0 mois et 7 jour(s) – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

OPPORTUNITÉ A SAISIR ! 

 

Exploitation en agriculture biolo-

gique recherche 4 saisonniers H/F 

 

MISSIONS : 

Vous effectuez le désherbage ma-

nuel dans les rangs de carottes. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous devez vous adapter aux con-

ditions météorologiques. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

CDD saisonnier d'1 semaine 

 

Plusieurs élevages 

Réf : OEL127928-49 
AGENT DE PLUSIEURS ELE-
VAGES F-H 
SEVREMOINE 
CDD TEMPS PLEIN 
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6 mois – salaire : 10 à 11€/heure 

travaillée + des indemnités + véhi-

cule de 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Nous recherchons pour notre acti-

vité du Service de Remplacement 

un agent d'élevage laitier H/F. Vous 

intervenez chez des exploitants(es) 

absents(es) momentanément. 

Vous aurez pour mission : 

- Gestion du troupeau : bovin lait, 

porc, volailles, chèvres en fonction 

de vos compétences 

- Alimentation mécanisée 

- Diverses tâches selon l'activité La 

conduite de matériel attelé est né-

cessaire. Nous vous demandons 

d'être autonome à la traite. 

Une rémunération attractive, com-

plétée par des indemnités vous se-

rons proposées. Vous serez rému-

néré de toutes les heures faites 

Vous travaillez 6h/jours du lundi au 

samedi. Nous favorisons l'emploi à 

proximité de chez vous dans le 

cadre de vos missions. 

Agent de remplacement - un vrai 

métier ! : diversité, autonomie, ri-

chesse des relations humaines, ac-

quisition d'expériences. 

 

Réf : OEL127927-49 
AGENT DE PLUSIEURS ELE-
VAGES F-H 
YZERNAY 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : 10 à 11€/heure 

travaillée + des indemnités + véhi-

cule de 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Nous recherchons pour notre acti-

vité du Service de Remplacement 

un agent d'élevage laitier H/F. Vous 

intervenez chez des exploitants(es) 

absents(es) momentanément. 

Vous aurez pour mission : 

- Gestion du troupeau : bovin lait, 

porc, volailles, chèvres en fonction 

de vos compétences 

- Alimentation mécanisée 

- Diverses tâches selon l'activité La 

conduite de matériel attelé est né-

cessaire. Nous vous demandons 

d'être autonome à la traite. 

Une rémunération attractive, com-

plétée par des indemnités vous se-

rons proposées. Vous serez rému-

néré de toutes les heures faites 

Vous travaillez 6h/jours du lundi au 

samedi. Nous favorisons l'emploi à 

proximité de chez vous dans le 

cadre de vos missions. 

Agent de remplacement - un vrai 

métier ! : diversité, autonomie, ri-

chesse des relations humaines, ac-

quisition d'expériences. 

Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE128094-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
12 mois – salaire : Horaire de 

10,33€ à 11€ / heure travaillée 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Nous recherchons pour le compte 

de 2 entreprises, un ouvrier agri-

cole polyvalent H/F. 

Vous travaillez à temps plein, 2 

jours/semaine dans une exploita-

tion de semence sous abris et 3 

jours par semaine au sein d'une ex-

ploitation de 70 bovins lait. 

Vous travaillerez un dimanche sur 

3. 

Vous aurez pour principales activi-

tés : 

Travail manuel : tuteurage, planta-

tion, récolte 

Elevage : traite, soins, suivi du trou-

peau 

conduite de matériel agricole, es-

sentiellement pour l'alimentation 

des animaux 

 

Vous possédez assurément des 

compétences en élevage bovin lait. 

Vous aimez la polyvalence et la dé-

couverte d'une autre activité agri-

cole n'est pas un frein pour vous. 

Nous vous accompagnons à la ré-

ussite de votre activité par des 

échanges réguliers et si nécessaire 

des temps de formation en centre 

de formation pour faciliter votre in-

tégration au poste de travail 

 

Réf : OPE128353-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
DENEE 
CDI TEMPS PLEIN 
12 mois – salaire : 1584,95 € (coef 

310) 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

L'activité s'exerce sur 2 exploita-

tions en élevage de bovins lait. 

Vous interviendrez essentielle-

ment principalement auprès des 

animaux. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

Le salarié interviendra en autono-

mie sur les tâches suivantes : 

- Alimentation 

- Paillage 

- Traites : système de salle de traite 

classique 

- Autre : aide manutentionnaire, 

clôture des champs, débroussail-

lage. 

 

Vous travaillerez du lundi au ven-

dredi et 1 weekend end sur 3 

Vous aimez la polyvalence, décou-

vrir des organisations différentes, 

le travail à temps partagé vous ap-

portera satisfaction. Nous propo-

sons, tous les ans, des formations 

adaptées à vos compétences et aux 

évolutions du métier. 
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Réf : OPE128354-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
LYS HAUT LAYON 
CDI TEMPS PLEIN 
12 mois – salaire : 1584,95 € (coef 

310) 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Nous vous proposons d'intervenir 

dans 2 exploitations agricoles. 

Vous travaillez à temps partagé et 

possédez des compétences cer-

taines en polyculture élevage. 

La Première exploitation est spé-

cialisée dans la production de 

viande porcine, troupeau ovin et 

travaux culturaux. La seconde en-

treprise est spécialisée en bovin 

viande et travaux culturaux 

 

Les entreprises recherchent une 

personne polyvalente et flexible, 

ouvertes à un 

profil polyvalent. Les exploitations 

s’adapteront à vos compétences : 

- Conduite de matériel agricole at-

telé : expérience exigée 

- Gestion d’un troupeau ovin/por-

cin/bovin allaitant : une expérience 

significative avec les animaux est 

demandée. Toutefois, le poste 

s’adaptera à vos compétences pro-

fessionnelles. 

 

Nous organisons votre temps de 

travail à l'année. Vous travaillerez 

en autonomie et en équipe pour 

assurer le bon déroulement des 

travaux. Une expérience et une for-

mation agricole sont requises. 

Vous aimez la polyvalence, les 2 ex-

ploitations sont situées l'une à 

proximité de l'autre. 

 

Vous travaillerez du lundi au ven-

dredi et 1 weekend end sur 3 

Vous aimez la polyvalence, décou-

vrir des organisations différentes, 

le travail à temps partagé vous ap-

portera satisfaction. Nous propo-

sons, tous les ans, des formations 

adaptées à vos compétences et aux 

évolutions du métier 

Vigne & Vin 

Réf : OVI127729-49 
AGENT TRACTORISTE EN VITI-
CULTURE F-H 
LYS HAUT LAYON 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : en fonction du 

profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Vignoble de 40 Ha au cœur de l’An-

jou, recherche un ou une ouvrier(e) 

tractoriste -viticole – polyvalent(e) 

 

MISSIONS : 

En étroite collaboration avec le 

chef de culture, vous assurez en 

autonomie : 

- Les travaux manuels de la vigne : 

taille, pliage, ébourgeonnage, pa-

lissage etc., avec l’appui d’une 

équipe confirmée. 

- Les travaux mécanisés : applica-

tion des traitements dans le res-

pect du cahier des charges, ro-

gnage, tonte, broyage, travail du 

sol etc avec du matériel récent. 

- Veille sur le bon fonctionnement 

du matériel (entretien de base, 

maintenance courante) 

- Pendant les vendanges, vous êtes 

en charge d’une équipe de vendan-

geurs, et venez en appui du chef de 

culture dans l’organisation. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous êtes dynamique, curieux, 

ponctuel, polyvalent, autonome, 

autant de qualités qui permettront 

d’intégrer notre équipe et d’ac-

compagner le vignoble vers une vi-

ticulture en phase avec les enjeux 

environnementaux. 

Désireux de travailler sur le long 

terme vous justifiez d’une forma-

tion agricole (BAC Pro, BTSA) ou ex-

périence de 2 à 3 ans avec du ma-

tériel agricole/viticole. 

Certiphyto obligatoire (formation 

possible) et Permis B obligatoire. 

 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez sur une base de 

35H/semaine voire plus pendant 

les vendanges. 
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