16 mars 2020

Vous souhaitez répondre à une offre : inscrivez-vous sur www.lagriculture-recrute.org Déposez-votre CV et répondez à
l’offre.
ou adressez une lettre manuscrite (en précisant l'intitulé et le numéro de l'offre) et votre CV à ANEFA de Maine et Loire
au 14 avenue Jean Joxé, 49100 Angers. Si votre profil correspond, une mise en relation avec l’employeur sera effectuée.
Vous pouvez également envoyer votre CV par mail (en précisant l'intitulé et le numéro de l'offre)
EMPLOI49@ANEFA.ORG

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

Arboriculture

PROFIL CANDIDAT

Réf : OAR126053-49
CUEILLEUR H-F
CORZE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

FORMATION

2 mois et 15 jour(s) – salaire : smic
horaire

Débutant accepté
Sans formation agricole
Exploitation arboricole recherche
20 cueilleurs de cerises.
MISSIONS :

Vous effectuez la cueillette des cerises selon les modalités données
et les contraintes météorologiques
puis vous continuez par l'éclaircissage des pommes.
PROFIL ATTENDU :
Débutant accepté - Vous ne craignez pas les caprices de la météo et
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vous êtes autonome pour venir jusqu'à l'exploitation ainsi.
CONDITIONS PROPOSÉES :
Travail du lundi au vendredi - 35
heures annualisées - pas de logement sur place disponible

Aviculture (volailles)
Réf : OAV125760-49
AGENT DE COUVOIR (H/F)
SEVREMOINE
CDI TEMPS PLEIN

PROFIL ATTENDU:
Vous justifiez idéalement d’une expérience dans la filière avicole ou
d'une formation dans ce domaine
et vous souhaitez vous investir au
sein d’une entreprise dynamique.
Vous avez le permis B et idéalement le permis C pour pouvoir assurer le transfert.
CONDITIONS PROPOSÉES :
Formation interne et accompagnement à la prise de poste assurés
(prise en main du poste et du matériel)

glementation en production laitière, bâtiments, installations, suivi
technico-économique, traite et
qualité du lait

Réf : OVL125859-49
AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F
BEAUFORT EN ANJOU
CDD TEMPS PLEIN
5 mois – salaire : selon CC - coef
310

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION

– salaire : salaire à négocier selon
compétences et expériences du
candidat + Avantages annexes :
13ème mois / Accords d'intéressement et de participation / Prime
d’ancienneté / CE, ...

Elevage Bovin Lait

BAC

Réf : OVL125481-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
BAUGE EN ANJOU
CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Exploitation spécialisée en élevage
bovin lait recherche un agent agricole polyvalent H/F

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

12 mois – salaire : Horaire de 5,58
Euros à 10,15 Euros sur 12 mois

FORMATION

PROFIL CANDIDAT

Indifférent

Débutant accepté

MISSIONS :
Vous effectuez le suivi du troupeau
laitier : soin, alimentation, paillage,
curage ... et vous aidez à la mise en
culture (préparation du sol, semis,
etc... jusqu’à la récolte)

FORMATION
Groupe international spécialisé
dans le tri et la sélection génétique
recherche un agent de couvoir
(H/F) pour ses couvoirs de Roussay
(49)
MISSIONS :
Vous êtes en charge 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 Permis C : vous
pouvez effectuer également le
transfert des œufs/canetons vers
les couvoirs (déplacements journaliers dans un rayon de 30 kms).

Indifférent
Vous cherchez à vous spécialiser en
élevage bovin lait avant votre future 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 professionnel. Le tiers
restant, vous les passerez auprès
d'autres exploitations pour y découvrir des systèmes variés.
Le temps formation est tournée
vers l'échange, l'écoute, la construction de pratiques. La formation
se présente sous forme de modules, sur des thèmes variés :
alimentation, reproduction, sélection-génétique, santé du troupeau,
prévention, système fourrager, ré-

PROFIL ATTENDU :
Vous avez idéalement un bac pro
CGEA et vous maîtrisez la conduite
des tracteurs et engins agricoles divers.
La compétence traite serait réellement souhaitable.
CONDITIONS PROPOSÉES :
CDD 7 mois à partir du 1er avril temps plein 35H - pas d'astreintes
de week-end

Réf : OVL125729-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
OMBBRE D ANJOU
CDD TEMPS PLEIN
4 mois – salaire : Horaire de 10,15
Euros à 11,00 Euros sur 12 mois
Primes Mutuelle

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Indifférent
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Nous recherchons pour notre activité du Service de Remplacement
un agent d'élevage laitier H/F.
Vous intervenez chez des exploitants(es) absents(es) momentanément. Vous aurez pour mission :
-traite
-alimentation mécanisée
-paillage
-divers travaux de manutentions
La conduite de matériel attelé est
nécessaire.
Nous vous accompagnons dans la
prise de vos fonctions par une période de tutorat avec un salarié du
service de remplacement.
Nous vous demandons d'être autonome à la traite. Une rémunération
attractive, complétée par des indemnités vous serons proposées.
Vous serez rémunéré de toutes les
heures faites.
Vous manquez d'autonomie en
élevage laitier. Un salarié est présent sur place, il vous accompagnera dans votre montée en compétences.
Travail du lundi au samedi à raison
de 6h/jours. Contrat reconductible
en fonction de vos disponibilités.
Lieu de travail : Pouancé

Réf : OVL125482-49
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
Débutant accepté

FORMATION

votre projet professionnel. Le tiers
restant, vous les passerez auprès
d'autres exploitations pour y découvrir des systèmes variés.

PROFIL CANDIDAT

Le temps formation est tournée
vers l'échange, l'écoute, la construction de pratiques. La formation
se présente sous forme de modules, sur des thèmes variés :
alimentation, reproduction, sélection-génétique, santé du troupeau,
prévention, système fourrager, réglementation en production laitière, bâtiments, installations, suivi
technico-économique, traite et
qualité du lait

Exploitation laitière recherche un
agent d'élevage laitier polyvalent
H/F.

Réf : OVL125993-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
LE LION D ANGERS
CDD TEMPS PLEIN

PROFIL ATTENDU :
Vous savez conduire le tracteur et
vous aimez travailler avec de gros
animaux.

3 mois – salaire : 10.03€ à
10.15€/H selon compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

Sur les 35 semaines d'apprentissage en entreprise, nous vous proposons de passer les 2/3 du contrat
sur une exploitation en lien avec

FORMATION
Indifférent

MISSION :
Vous effectuez la traite matin et
soir et vous avez en charge le soin
aux veaux et le suivi du troupeau.
En complément de votre travail,
vous aidez aux cultures associées
mises en place.

CONDITIONS PROPOSÉES :
CDD 6 mois - 35h hebdomadaires
Astreinte : 1 WE par mois

FORMATION
CAPA
Exploitation en élevage bovins lait
(80 vaches laitières) recherche un
agent d'élevage H/F
MISSIONS :
Vous effectuez la traite du matin
et/ou du soir.
Vous vous occupez de la nurserie
des veaux et du bâtiment à veaux.
Vous conduisez les engins agricoles.
PROFIL ATTENDU :
Vous êtes issu(e) du milieu agricole.

Indifférent
Vous cherchez à vous spécialiser en
élevage bovin lait avant votre future installation, pour gagner en
autonomie. Nous vous proposons
un parcours en apprentissage.

Expérience souhaitée (savoir-faire)

A SAVOIR :
Vous travaillez 39H/Hebdo dont
certains weekend.

Réf : OVL125591-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
SEGRE EN ANJOU BLEU
CDD TEMPS PLEIN

Réf : OVL125485-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
SEGRE EN ANJOU BLEU
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
12 mois – salaire : Horaire de 5,58
Euros à 10,15 Euros sur 12 mois

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
Vous cherchez à vous spécialiser en
élevage bovin lait avant votre future installation, pour gagner en
autonomie. Nous vous proposons
un parcours en apprentissage.
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 professionnel. Le tiers
restant, vous les passerez auprès
d'autres exploitations pour y découvrir des systèmes variés.

6 mois – salaire : à négocier selon
compétences
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Le temps formation est tournée
vers l'échange, l'écoute, la construction de pratiques. La formation
se présente sous forme de modules, sur des thèmes variés :
alimentation, reproduction, sélection-génétique, santé du troupeau,
prévention, système fourrager, règlementation en production laitière, bâtiments, installations, suivi
technico-économique, traite et
qualité du lait.

Réf : OVL125393-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
TOUTLEMONDE
CDD TEMPS PARTIEL
3 mois – salaire : Coef 210 CC

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
Exploitation en agriculture Bio spécialisée en élevage laitier et en élevage de volailles située sur Maulévrier recherche un agent d'élevage
laitier polyvalent H/F.
MISIONS :
Vous effectuerez la traite manuelle
du troupeau, l'alimentation et les
soins aux animaux.
Vous ferez également de la conduite de tracteurs en lien avec les
travaux culturaux (herbe et céréales).
PROFIL :
Vous avez un fort attrait pour l'élevage et aimez le contact avec les
animaux.
CONDITIONS PROPOSÉES :
Vous travaillez du lundi au vendredi.
Le temps de travail est possible
entre 17h50 et 20H par semaine.

Grandes Cultures
Réf : OMA125514-49

AGENT GRANDES CULTURES
SAISONNIER F-H
LOIRE AUTHION
CDD SAISONNIER A TEMPS
PARTIEL

Travail uniquement le matin.
Contrat à temps partiel et fluctuant
selon la météo et l'avancée du
maïs.

0 mois et 15 jour(s) – salaire : SMIC

Réf : OCM125471-49
AGENT GRANDES CULTURES
SAISONNIER F-H
SERMAISE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PARTIEL

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
Exploitation en production de semences située à St Mathurin/Loire,
recherche des agents saisonniers
H/F.
MISSION :
Vous effectuez la castration du
maïs semence.
PROFIL :
Vous êtes disponible pour toute la
durée de la saison.
CONDITIONS PROPOSÉES :
Contrat à temps partiel et fluctuant
selon la météo et l'avancée du
maïs.

Réf : OCM125469-49
AGENT GRANDES CULTURES
SAISONNIER F-H
SERMAISE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PARTIEL
1 mois – salaire : SMIC

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
Exploitation en production de semences de maïs recrute une quinzaine de saisonniers H/F.
MISSION :
Vous effectuez la castration du
maïs semence.
PROFIL :
Vous êtes disponible pour toute la
durée de la saison.

1 mois – salaire : SMIC

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
Exploitation en production de semences recrute une quinzaine de
saisonniers H/F.
MISSION :
Vous effectuez la récolte de millet.
PROFIL :
Vous êtes disponible pour toute la
durée de la saison.
CONDITIONS PROPOSÉES :
Contrat à temps partiel et fluctuant
selon la météo et l'avancée du millet.

Réf : OCM125558-49
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
LYS HAUT LAYON
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
2 mois – salaire : selon convention
collective

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
BAC
Unité de méthanisation recherche
un conducteur d'engins agricoles
H/F.
MISSIONS :
Vous êtes en charge de l'épandage
et de son transport.

CONDITIONS PROPOSÉES :
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PROFIL ATTENDU :
Débutant accepté si bac pro agroéquipement ou similaire

3 mois – salaire : SMIC

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
CONDITIONS PROPOSÉES :
CDD saisonnier 2 mois

Réf : OCM125566-49
SECOND D'EXPLOITATION F-H
LYS HAUT LAYON
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : 24000€ brut annuels minimum + négociation selon compétences

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
BAC
Unité de méthanisation recherche
un second d'exploitation H/F.
MISSIONS :
Vous secondez le responsable du
site de l'unité de méthanisation.
Vous gérez la partie administrative
et réglementaire des apports en
déchets organiques et des exportations de Digesta.
PROFIL ATTENDU :
De formation agricole, BAC PRO ou
BTS, vous devez être en capacité de
gérer et organiser.
Votre intérêt pour l'écologie et
l'énergie verte ne fait aucun doute.
CONDITIONS PROPOSÉES :
CDI tps plein - à pourvoir de suite 24000€ brut annuel minimum proposés (à négocier selon compétences et expériences du candidat)

Indifférent
*** URGENT ***
Exploitation en pépinières spécialisée en production de plants de
vigne recherche des saisonniers en
pépinière.
MISSIONS:
Couper des greffons de vigne en
atelier avec un sécateur manuel.
PROFIL ATTENDU :
Vous devez avoir des connaissances ou une expérience dans le
végétal.
Vous avez le sens de l'organisation
et vous faites preuve de rigueur et
de concentration dans votre travail.
CONDITIONS PROPOSÉES :
Vous travaillez assis avec un sécateur manuel.
Contrat de 3 mois minimum - Travail du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h à 16h.
Pas de transport en commun à
proximité.

Réf : OHO125887-49
AGENT D'HORTICULTURE &
PEPINIERES SAISONNIER F-H
LES PONTS DE CE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
5 mois et 15 jour(s) – salaire : SMIC

PROFIL CANDIDAT

PROFIL ATTENDU :
Vous avez des connaissances dans
le domaine du végétal ou une première expérience et vous aimez
travailler en extérieur.
CONDITIONS PROPOSÉES :
Vous travaillez 39H/semaine du
lundi au vendredi

Réf : OHO125795-49
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 40
agents d'horticulture et pépinières
saisonniers H/F.
MISSIONS:
Vous effectuez de l'empotage, du
triage de plants.
PROFIL ATTENDU:
Une première expérience est la
bienvenue. Vous avez un moyen de
transport autonome pour venir jusqu'à l'exploitation (pas de transport en commun possible).
CONDITIONS PROPOSÉES :
Travail en équipe 2x8 - à partir du
1er mai.

Débutant accepté

FORMATION

Horticulture & Pépinières
Réf : OHO125628-49
AGENT D'HORTICULTURE &
PEPINIERES SAISONNIER F-H
LES GARENNES SUR LOIRE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

Indifférent
Exploitation en pépinière spécialisée en vivaces recherche un agent
en horticulture saisonnier H/F
MISSION :
Vous effectuez la multiplication
des végétaux (bouturage et division).

Réf : ODI125223-49
AGENT D'HORTICULTURE &
PEPINIERES SAISONNIER F-H
VIVY
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
6 mois – salaire : entre 10.15 à
10.95 brut selon expérience

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)
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FORMATION
Indifférent
Entreprise agricole spécialisée en
multiplication de semences potagères sous abris et pépinière hors
sol recherche 1 agent de conditionnement H/F.
MISSIONS:
Vous effectuez du tuteurage, du
palissage, du désherbage mécanique et manuel, du rempotage et
vous préparez les commandes selon les consignes.
Vous participez également aux
opérations culturales.
PROFIL ATTENDU:
Vous devez savoir conduire des
tracteurs ou avoir le CACES.
Vous savez reconnaître les végétaux à l'état foliaire.
CONDITIONS PROPOSÉES :
CDD Saisonnier - 39H hebdomadaires.

Réf : OAR126134-49
AGENT HORTICOLE F-H
LOIRE AUTHION
CDD TEMPS PLEIN
1 mois – salaire : 10.15 €/H

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent
Vous interviendrez auprès d'une
entreprise horticole spécialisée
dans la production de jeunes plants
de pomme de terre douce. Petite
entreprise officiant dans un environnement sous serre et sous tunnel.
Vous serez missionné sur diverses
tâches :
- bouturage, repiquage
- préparation de commandes de
jeunes plants sur plaques
Lieu de travail : Brain sur l'Authion.

Vous travaillez du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Le vendredi
de 8h à 11h.
Une première expérience en horticulture serait appréciée. Ce poste
demande une bonne dextérité.
Poste ouvert aux débutants ayant
une expérience professionnelle en
industrie (production), maraîchage.

Maraîchage
Réf : OMA125357-49
AGENT EN MARAICHAGE SAISONNIER F-H
BLAISON ST SULPICE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PARTIEL

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 en maraîchage saisonnier H/F.
MISSION :
Vous effectuez l'arrachage des
échalotes manuellement en plein
champs.

2 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

PROFIL ATTENDU :
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
Exploitation spécialisée en culture
d'asperges recherche 3 saisonniers.
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 récolte).

CONDITIONS PROPOSÉES :
Travail uniquement le matin de 8h
à 12h du lundi au vendredi (environ
20h par semaine)

Réf : OMA125366-49
AGENT EN MARAICHAGE SAISONNIER F-H
LONGUENEE EN ANJOU
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
1 mois et 15 jour(s) – salaire : smic

PROFIL ATTENDU:
Vous avez idéalement une première expérience de la récolte
d'asperges ou au minimum une
première expérience en agriculture.
Vous travaillez seul avec la machine 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 (+ 2h de lavage l'après-midi)

Réf : OMA125296-49

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
Exploitation en maraîchage Bio recherche 8 saisonniers H/F.
MISSIONS :
Vous faites la cueillette des framboises, du cassis, des cerises, des
prunes et autres petits fruits.
PROFIL ATTENDU :
Débutant accepté - être autonome
pour se déplacer (horaires variables).
CONDITIONS PROPOSÉES :
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Vous travaillez du lundi au vendredi et les horaires peuvent varier
selon la météo et la production.

Réf : OMA125367-49
AGENT EN MARAICHAGE SAISONNIER F-H
LONGUENEE EN ANJOU
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
2 mois et 15 jour(s) – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent

Débutant accepté - être autonome
pour se déplacer (horaires variables).

Exploitation spécialisée en culture
d'asperges recherche 4 agents en
maraîchage saisonnier H/F.

CONDITIONS PROPOSÉES :
Vous travaillez du lundi au vendredi et les horaires peuvent varier
selon la météo et la production.

MISSIONS :
Vous récoltez les asperges avec
une machine : la machine soulève
la bâche, et la remet en place après
la récolte.
La mission peut se prolonger sur
l'éclaircissage des pommes en juin.

Réf : OMA125235-49
AGENT EN MARAICHAGE SAISONNIER F-H
LOIRE AUTHION
CDD SAISONNIER A TEMPS
PARTIEL
1 mois et 15 jour(s) – salaire : SMIC

Exploitation en maraîchage Bio recherche 4 saisonniers H/F

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
MISSIONS :
Vous faites la cueillette des fraises,
framboises, et mûres
PROFIL ATTENDU :
Débutant accepté - être autonome
pour se déplacer (horaires variables)
CONDITIONS PROPOSÉES :
Vous travaillez du lundi au vendredi et les horaires peuvent varier
selon la météo et la production.

Réf : OMA125365-49
CUEILLEUR H-F
LONGUENEE EN ANJOU
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

Indifférent
Exploitation maraîchère située à St
Mathurin/Loire, recherche des
agents saisonniers H/F.
MISSION :
Vous récoltez les asperges selon les
consignes données par l’employeur.
PROFIL :
Vous aimez travailler en extérieur.
CONDITIONS PROPOSÉES :
Vous travaillez de 7h à 13h maximum.

Réf : OMA125856-49
AGENT EN MARAICHAGE SAISONNIER F-H
BRISSAC LOIRE AUBANCE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PARTIEL
2 mois – salaire : smic

MISSIONS :
Vous récoltez les fraises selon les
consignes.
PROFIL ATTENDU :

2 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

Exploitation en maraîchage spécialisée en asperges recherche 3 saisonniers.

Débutant accepté

Exploitation en maraîchage Bio recherche 2 saisonniers H/F pour la
cueillette des fraises.

Réf : OMA125731-49
AGENT EN MARAICHAGE SAISONNIER F-H
NOYANT VILLAGES
CDD SAISONNIER A TEMPS
PARTIEL

Indifférent

PROFIL CANDIDAT

Indifférent

CONDITIONS PROPOSÉES :
Vous travaillez 6 j/7 (y compris
jours fériés) 30 à 35h par semaine
selon la météo et la maturité des
légumes.
Vous commencez la journée à
7h30.

FORMATION

1 mois et 15 jour(s) – salaire : smic

FORMATION

PROFIL ATTENDU ;
Débutant accepté.
Vous devez être autonome pour
vous déplacer car pas de transport
en commun.

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent

MISSION:
Vous récoltez les asperges en
équipe de 3 personnes avec l'aide
d'une machine qui soulève la
bâche et porte votre caisse.
PROFIL ATTENDU:
Vous aimez travailler en petite
équipe et vous ne craignez pas les
conditions météos variables.

Retrouvez-nous sur…
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Etre disponible pour toute la période.

MAÇON DU PAYSAGE F-H
LES PONTS DE CE
CDD TEMPS PLEIN

A SAVOIR:
Travail à partir de 7h jusqu'à 12h30
puis pouvant se prolonger dans
l'après-midi selon les conditions
météos et la production (équipe
planifiée, à tour de rôle)
Pas de transport en commun possible.

6 mois – salaire : A négocier selon
compétences

Paysage Jardins & Espaces Verts
Réf : OPA125612-49
JARDINIER PAYSAGISTE F-H
LES PONTS DE CE
CDD TEMPS PLEIN
6 mois – salaire : A négocier selon
compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC
Entreprise spécialisée en aménagement paysager recherche 1 jardinier paysagiste H/F.
MISSIONS :
Vous vous déplacez chez les clients
professionnels ou particuliers et
vous effectuez l'entretien des espaces paysagers aménagés (élagage, tonte, taille, débroussaillage,
etc.)
PROFIL ATTENDU :
Vous avez obtenu un bac pro aménagement paysager ou similaire et
vous avez votre permis B pour vous
déplacer en autonomie et si possible le permis E pour le transport
du matériel utilisé sur les chantiers
qui vous sont confiés.
Vous savez reconnaître les plantes
et fleurs à l'état foliaire.
CONDITIONS PROPOSÉES :
Entrée dès accord

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC
Entreprise spécialisée en aménagement paysager recherche 1 maçon
du paysage H/F.
MISSIONS :
Vous vous déplacez chez les clients
professionnels ou particuliers qui
souhaitent aménager un espace
paysager.
Vous effectuez les plans et proposer un aménagement paysager cohérent en respectant les critères
définis par les clients.
Une fois les plans acceptés, vous
mettez en œuvre ce nouvel espace
avec l'aide d'une petite équipe.
PROFIL ATTENDU :
Idéalement de formation BTS en
aménagement paysager, vous avez
votre permis B pour vous déplacer
en autonomie et si possible le permis E pour le transport du matériel
utilisé sur les chantiers.
Vous aidez à la mise en place et
vous vérifiez le bon déroulé des
opérations.
CONDITIONS PROPOSÉES :
Entrée dès accord

MISSIONS :
Vous passerez les 3/4 de votre
temps de travail à la vigne : vous effectuez tous les travaux de la vigne
nécessaires à la bonne production
(taille, palissage, ébourgeonnage,
traitements, vendanges, etc.).
Le temps restant, vous êtes affecté
aux travaux de la cave : pendant la
période des vendanges, vous aidez
à la vinification.
PROFIL ATTENDU :
Vous savez travailler en équipe et
mettre à profit vos connaissances
dans le domaine de la viticulture.
Votre sens de l'adaptation vous
permet de passer facilement d'une
tâche à l'autre.
CONDITIONS PROPOSÉES :
CDI temps plein - Entrée dès accord

Réf : OVI125561-49
AGENT VITICOLE F-H
DOUE EN ANJOU
CDD TEMPS PLEIN
6 mois – salaire : 1530 € Brut/Mois
et plus selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Indifférent

Vigne & Vin
Réf : OVI125656-49
AGENT VITICOLE F-H
TERRANJOU
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : à négocier selon compétences et expériences

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

Réf : OPA125614-49

Exploitation tournée vers des cultures plus responsables, en cours
de certification HVE3, qui produit,
vinifie et commercialise directement ses produits recherche un
agent viticole H/F.

FORMATION

Exploitation viticole de 45 ha recherche un agent viticole H/F.
MISSIONS :
Vous effectuez tous les travaux de
la vigne.
Vous travaillez 35h hebo du lundi
au vendredi.
8h - 12h et 14h - 17h.
PROFIL ATTENDU :

BAC
Retrouvez-nous sur…
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Vous savez conduire le tracteur vigneron et avez de réelles compétences dans la vigne.
Expérience similaire souhaitée
pour faire valoir votre autonomie.

Réf : OVI125893-49
AGENT VIGNE & VIN SAISONNIER F-H
LA POSSONNIERE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
3 mois – salaire : smic avec évolution possible

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION

Indifférent
Domaine viticole en biodynamie
recherche 4 saisonniers H/F.
MISSIONS :
Vous effectuez l'ébourgeonnage et
le palissage selon les consignes
données.
PROFIL ATTENDU :
Débutant accepté - vous êtes autonome par rapport à votre mobilité
(pour venir sur l'exploitation et
vous déplacez entre les parcelles).
CONDITIONS PROPOSÉES :
Poste à pourvoir à partir du 11 mai
2020 (date indicative) pour 2 mois.

Indifférent
Domaine viticole familial de 7 HA
en biodynamie, recherche des
agents viticoles saisonniers H/F.
MISSIONS :
Au sein d'un petit domaine familial,
vous réaliserez tous les travaux de
la vigne : tirage de bois, palissage,
ébourgeonnage, décavaillonnage,
...le tout dans le souci d'un travail
de qualité.
PROFIL ATTENDU :
Vous aimez travailler en extérieur
et vous avez envie de vous investir
dans une petite exploitation familiale où le travail de qualité est de
rigueur.
CONDITIONS PROPOSÉES :
Vous travaillez 40h/semaine du
lundi au vendredi.

Réf : OVI126005-49
AGENT VIGNE & VIN SAISONNIER F-H
LE PUY NOTRE DAME
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
2 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Retrouvez-nous sur…
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