
 

Retrouvez-nous sur… 

 
Facebook ANEFA49    Instagram ANEFA49 

 
 
 

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 le point info AGRI-EMPLOI au 02 49 18 78 00 

Arboriculture 

Réf : OAR122981-49 
AGENT ARBORICOLE F-H 
ALLONNES 

CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire : entre 9.51 et 

10.03 

PROFIL CANDIDAT 

Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

15 novembre 2019 

Répartition géographique des offres d’emploi : cliquez sur la carte pour plus de détails  

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://www.lagriculture-recrute.org/
mailto:EMPLOI49@ANEFA.ORG
https://www.lagriculture-recrute.org/Offre?Map=true&Recherche.Departements=49&Recherche
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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 et de semences 

céréalières. La conduite de maté-

riel agricole est prédominant.  

Vous serez formé(e) sur le terrain 

et intégré à une équipe de perma-

nent. Vous interviendrez sur l'en-

semble des tâches variées du mé-

tier :  

La taille, l'éclaircissage, la fertilisa-

tion, la cueillette, la conduite de 

matériel, la maintenance de maté-

riel. 

 

Nous complétons votre temps en 

entreprise par des temps en forma-

tion pratique et technique afin de 

faciliter votre intégration.  

2 spécificités à cette formation : 

entrée/sortie permanente, statut 

salarié(e). 

 

Profil souhaité : vous aimez travail-

ler en extérieur, rémunération à 

temps plein, formation gratuite 

Nous sommes ouverts à tous pro-

fils manuels tels que magasiniers, 

maçons, menuisiers, aide à domi-

cile, H/F 

Contactez-nous au 02 41 96 76 90 

 

Réf : OAR122979-49 
AGENT ARBORICOLE F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
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 et de semences 

céréalières. La conduite de maté-

riel agricole est prédominant.  

Vous serez formé(e) sur le terrain 

et intégré à une équipe de perma-

nent. Vous interviendrez sur l'en-

semble des tâches variées du mé-

tier :  

La taille, l'éclaircissage, la fertilisa-

tion, la cueillette, la conduite de 

matériel, la maintenance de maté-

riel. 

 

 

Nous complétons votre temps en 

entreprise par des temps en forma-

tion pratique et technique afin de 

faciliter votre intégration.  

2 spécificités à cette formation : 

entrée/sortie permanente, statut 

salarié(e). 

 

Profil souhaité : vous aimez travail-

ler en extérieur, rémunération à 

temps plein, formation gratuite 

Nous sommes ouverts à tous pro-

fils manuels tels que magasiniers, 

maçons, menuisiers, aide à domi-

cile, H/F 

Contactez-nous au 02 41 96 76 90 

 

 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL122660-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
LE LION D’ANGERS 
CDD TEMPS PARTIEL 
3 mois – salaire : 10.03€ à 

10.15€/H selon compétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Exploitation en élevage bovins lait 

(80 vaches laitières) recherche un 

agent d'élevage H/F 

 

MISSION : 

Vous effectuez la traite du matin 

et/ou du soir (durée approximative 

= 5h/J)  

Vous vous occupez de la nurserie 

des veaux. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous aimez le contact avec les ani-

maux et vous avez de l'expérience 

élevage bovins lait. 

 

A SAVOIR : 

CDD temps partiel de 25/30H par 

semaine du lundi au vendredi. Les 

horaires sont répartis surtout le 

matin et éventuellement le soir. 

 

Réf : OVL123009-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
LONGUENEE EN ANJOU 
CDI TEMPS PARTIEL 
 – salaire : 11 €/H brut 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en élevage laitier (90 

vaches) et avicole sur 2 sites dis-

tincts basée à La Meignanne, re-

cherche un agent d'élevage laitier 

H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous effectuerez la traite quelques 

matins et vous vous occuperez des 

animaux : alimentation, soins, pail-

lage. 

Vous savez conduire le matériel 

agricole en lien avec les travaux 

culturaux. 

 

Poste à mi-temps tous les matins. 

Quelques week-end travaillés dans 

l'année. 

 

PROFIL : 

De formation Bac Pro minimum, 

vous avez une expérience similaire 

sur ce type de poste. 

 

 

Elevage Caprin 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/
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Réf : OCA123003-49 
AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H 
LE MAY SUR EVRE 
CDD TEMPS PLEIN 
5 mois – salaire : coef 210 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en élevage de chèvres 

recherche pour un remplacement 

de congé maternité un agent d'éle-

vage caprin 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. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Débutant accepté si formation en 

élevage - conduite de tracteur 

bienvenue 

 

Réf : OCA122907-49 
AGENT  D' ELEVAGE SAISON-
NIER F-H 
OMBREE D’ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation spécialisée en élevage 

caprin recherche un agent d'éle-

vage saisonnier H/F 

 

MISSION: 

Vous faites boire les chevreaux et 

vous participez à la mise bas.  

 

PROFIL ATTENDU: 

Débutant accepté - vous aimez tra-

vailler avec des animaux 

 

A SAVOIR : 

35H hebdo + repas du midi avec 

l’exploitant. 

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO122886-49 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-
H 
MONTREUIL SUR LOIR 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : A négocier selon profil et 

expérience- suivant conv. Collec-

tive polyculture élevage + accords 

d'entreprise 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

La ferme expérimentale porcine 

des Trinottières (Maine et Loire) 

est une Unité de Recherche et de 

Formation Professionnelle Agricole 

qui s'adapte en permanence aux 

besoins des éleveurs de porcs en 

matière de formation et de re-

cherche appliquée. 

 

Véritable exploitation porcine, elle 

dispose de 2 troupeaux : 

Un élevage conventionnel de 120 

truies naisseur – engraisseur en bâ-

timent 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 : 

Vous intégrez une équipe de 4 per-

sonnes et vous secondez le respon-

sable dans les travaux d'élevage et 

réaliser les activités journalières 

sur les élevages porcins (alimenta-

tion, soins, surveillance, reproduc-

tion, mise bas, tris et déplacements 

des animaux, lavage). 

  

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez avoir un niveau bac pro 

ou BTS en production porcine et 

dans l'idéal vous avez une expé-

rience réussie dans ce domaine.

  

Vous devez savoir conduire maté-

riel agricole. 

  

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM123024-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
LONGUE JUMELLES 
CDD TEMPS PLEIN 
3 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en semences pota-

gères et grandes cultures située à 

Longué-Jumelles, recherche un 

agent agricole polyvalent H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous conduisez les engins agricoles 

et réalisez manuellement les se-

mences potagères sous tunnel et 

certaines en grandes cultures. 

 

PROFIL : 

Vous possédez obligatoirement le 

certiphyto. 

 

Vous travaillez 35H/hebdo et vous 

êtes annualisé. 

 

Réf : OCM122655-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
MONTREVAULT SUR EVRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

+ HS + TR + 13ème mois au prorata 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

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

 

Pépinière spécialisée en arbres 

d'ornement recherche 2 conduc-

teurs de tracteur H/F 

 

MISSION :  

Entouré(e) de saisonniers, vous 

chargez des arbres d'ornement sur 

un plateau fourrager avec un trac-

teur 100/120 CV muni d'une char-

geuse et vous conduisez le tout sur 

le lieu souhaité. 

 

PROFIL ATTENDU :  

Vous savez obligatoirement con-

duire ce genre de tracteur et vous 

avez déjà manié un plateau fourra-

ger.  

 

HORAIRES :  

Vous travaillez de 8h à 12h et de 

13h30 à 17h30 du lundi au ven-

dredi et ponctuellement le samedi. 

 

A SAVOIR  

39H HEBDO = 35H + 4HS Défiscali-

sée 

 

 

Horticulture & Pépi-
nières 

Réf : OHO123001-49 
CARISTE F-H 
LES PONTS DE CE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : smic évolutif selon com-

pétences du candidat + TR + 13ème 

mois + prime intéressement 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Groupement d'employeurs locaux 

spécialisés en horticulture - pépi-

nières recherche un responsable 

logistique H/F  

 

MISSION: 

Sous la responsabilité du directeur 

général, vous serez en charge de la 

gestion des livraisons et expédi-

tions. 

Vous devrez donc : 

o Réceptionner et pointer 

les achats de végétaux 

o Charger et décharger les 

camions 

o Saisie informatique liée à 

l’arrivée des commandes 

o Préparer les commandes 

de plantes, effectuer des contrôles 

de qualité et de quantité 

o Saisie des ordres de mis-

sions aux transporteurs / gestion 

des transporteurs. 

o Manager périodique-

ment du personnel intérimaire 

o Gestion de l’entrepôt (in-

clus entretien et rangement) 

o Gérer la maintenance et 

les contacts avec les sociétés spé-

cialisées (incendie, matériels, em-

ballages) 

 

PROFIL ATTENDU : 

Bac pro / BTS logistique débutant 

ou expérience équivalente, Vous 

avez des bases en reconnaissance 

de végétaux et maîtrisez les outils 

informatiques tels qu'Excel, Word 

et messagerie. 

Vous possédez idéalement le 

CACES 3 ou 5. 

Vous savez vous adaptez rapide-

ment aux conditions de travail. 

Votre rigueur et votre sens de l'or-

ganisation vous permettent d’affir-

mer votre autonomie et de pren-

dre les décisions qui s'imposent 

pour votre équipe. 

 

A SAVOIR: 

Poste à pourvoir dès accord - 35H 

hebdomadaires modulables du 

lundi au vendredi. 

Poste impliquant le port éventuel 

de charges lourdes 

 

Réf : OHO122885-49 

AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
LES PONTS DE CE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
5 mois – salaire : SMIC  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en pépinière spéciali-

sée en vivaces recherche 5 saison-

niers H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez la multiplication 

des végétaux (bouturage et divi-

sion) et vous aidez à a préparation 

des commandes (mise en bac sur 

palette)  

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez des connaissances dans 

le domaine du végétal ou une pre-

mière expérience et vous aimez 

travailler en extérieur. 

Vous êtes à l'aise avec la tablette 

numérique. 

 

Réf : OHO122608-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
SOUCELLES 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
3 mois – salaire : smic horaire 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Exploitation horticole spécialisée 

en petits fruits et fraisiers re-

cherche des agents horticoles sai-

sonniers H/F 

 

MISSION :  

En équipe de 3 et en position as-

sise, vous ferez le tuteurage, le tri 

et la préparation de commandes 

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

fruits. 

 

PROFIL ATTENDU :  

Vous aimez travailler en petite 

équipe et vous avez une première 

expérience en production végé-

tale. 

 

Contrat saisonnier du 06/01/2019 

au 27/03/2019 de 35h modulées : 

selon les pics d'activité, vous pour-

rez travailler de 30h à 43h par se-

maine. (Un planning sera commu-

niqué) 

 

Réf : OHO122607-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
SOUCELLES 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
1 mois et 7 jour(s) – salaire : smic 

horaire 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation horticole spécialisée 

en petits fruits et fraisiers re-

cherche 7 saisonniers H/F pour la 

production de boutures. 

 

MISSION :  

Vous effectuez la préparation de 

boutures de petits fruits selon les 

consignes demandées ainsi que du 

tuteurage, du tri et de la prépara-

tion de commandes. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez une première expé-

rience en production végétale, si 

possible en horticulture pépinières 

ou une formation dans le domaine. 

 

Contrat de 35H hebdomadaires : 

Vous travaillez du lundi au jeudi de 

8h30 à 12 et de 13h à 16h30 

Pas de transport en commun pos-

sible : vous devez pouvoir venir par 

vos propres moyens jusqu'à l’ex-

ploitation. 

 

Réf : OHO122706-49 
SECOND D'EXPLOITATION F-H 
TIERCE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : à négocier selon compé-

tences et expérience 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

Société en production d’Agrumes 

bio recherche un adjoint H/F au 

chef de culture. 

 

MISSION: 

Rattaché(e) au responsable de pro-

duction, vous intégrez une équipe 

de 4 permanents. Vous suivez la 

qualité des cultures pour assurer la 

satisfaction des clients. 

Vous participez au plan annuel de 

production et à sa mise en applica-

tion. 

Vous effectuez les traitements pré-

ventifs et curatifs si nécessaire en 

tenant à jour un reporting informa-

tisé via MPS ainsi que le suivi global 

des cultures en place pour le main-

tien des certifications en cours (AB/ 

GLOBAL GAP FRUITS ET LEGUMES / 

PLANTE BLEUE III HVE) 

Vous animez aussi les équipes de 

production et organisez les chan-

tiers. 

 

PROFIL ATTENDU:  

Vous avez un BTS (et plus) en pro-

duction horticole et une expé-

rience de 2 ans comme adjoint de 

chef de culture ou un poste à res-

ponsabilité autre idéalement en AB 

Vous avez une capacité d'adapta-

tion tant au niveau du personnel 

qu'au niveau des cultures et savez-

vous faire respecter de vos col-

lègues. 

Autonomie rapide demandée. 

 

A SAVOIR: 

Statut Agent de maîtrise - envoyer 

CV + LM à emploi49@anefa.org  

 

Réf : OHO122829-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
MAUGES SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : 10.03 €/H 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation horticole spécialisée 

en hortensias recherche 3 agents 

saisonniers en horticulture H/F. 

 

MISSIONS : 

Au sein d'une petite équipe, vous 

réalisez des travaux d'effeuillage 

de plantes sur machine : approvi-

sionnement de la machine, tri et 

déplacement des plantes sur Rolls 

ou dans des palox. 

Vous travaillez en binôme sur une 

chaîne de production. 

Vous pouvez être amené à effec-

tuer de la taille manuelle de bou-

tures. 

 

PROFIL : 

Vous devez faire preuve de motiva-

tion. 

Réactif et rapide, vous aimez tra-

vailler en équipe et vous savez res-

pecter les consignes données. 

Vous avez une première expé-

rience en agriculture ou en horti-

culture. 

Un CACES R389-3 serait très appré-

cié. 

 

Réf : OHO122652-49 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
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CARISTE F-H 
MONTREVAULT SUR EVRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

+ HS + TR + 13ème mois au prorata 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Pépinière spécialisée en arbres 

d'ornement recherche 3 caristes 

chariot télescopique. 

 

MISSIONS :. 

A l'aide d'un chariot télescopique, 

vous chargez des arbres dans les 

camions. 

 

Une connaissance des végétaux est 

un plus.  

 

PROFIL ATTENDU :  

Vous possédez le CACES 9 ou vous 

savez conduire un chariot télesco-

pique.  

 

A SAVOIR : 

CDD 39H SEMAINE / 35H + 4HS 

 

Réf : OHO122656-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
MONTREVAULT SUR EVRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

+ HS + TR + 13ème mois au prorata 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Pépinière spécialisée en arbres 

d'ornements recherche des saison-

niers H/F en horticulture-pépi-

nières. 

 

MISSION :  

Avec l'aide des agents pépiniéristes 

en place, vous effectuez l'arra-

chage ou le débardage des végé-

taux par équipe de 3. 

Port de charge régulier. 

 

PROFIL ATTENDU :  

Vous vous intégrez rapidement à 

l'équipe et vous aimez travailler en 

extérieur par tous les temps. 

 

A SAVOIR: 

Travail du lundi au vendredi de 8h 

à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Travail ponctuel le samedi /  

39H hebdo (35h + 4 HS défiscali-

sées) 

 

 

Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE122867-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
BAUGE EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Horaire de 10,13 Euros à 

10.46 Euros sur 12 mois + MU-

TUELLE 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

L'activité s'exerce sur une exploita-

tion d'élevage en bovins lait bio. 

L'agent intervient principalement 

auprès des animaux et notamment 

les traites ainsi que les travaux de 

cultures.  

Poste à temps plein ouvert au 

temps partiel en fonction de vos 

disponibilités 

 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

Le salarié interviendra en autono-

mie sur les tâches suivantes : 

- Alimentation  

- Paillage 

- Traites  

- Travaux de cultures (la-

bour, fenage, enrubannage) 

-       Transformation des produits 

laitiers : fromages, yaourts, ... 

- Autre : aide manuten-

tionnaire, clôture des champs, dé-

broussaillage. 

 

Il est nécessaire d'avoir une expé-

rience et une certaine autonomie à 

la traite et à la conduite de matériel 

agricole. 

Lieu de travail : Chigné 

 

 

Vigne & Vin 

Réf : OVI122783-49 
AGENT VITICOLE F-H 
DOUE EN ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : 1530 € Brut/Mois 

et plus selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation viticole de 45 ha re-

cherche un agent viticole H/F  

 

MISSIONS : 

Vous effectuez tous les travaux de 

la vigne. 

Vous travaillez 35H hebdo du lundi 

au vendredi 

8h - 12h et 14h - 17h. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous savez conduire le tracteur vi-

gneron et avez de réelles compé-

tences dans la vigne.  

Expérience similaire souhaitée 

pour faire valoir votre autonomie 

 

Réf : OVI122883-49 
AGENT VITICOLE F-H 
BELLEVIGNE EN LAYON 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 12 € brut /H 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://maine-et-loire.anefa.org/
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PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Exploitation viticole de 25 hect si-

tué sur Bellevigne en Layon, re-

cherche un ouvrier viticole polyva-

lent (H/F). 

 

MISSIONS :  

Vous serez en charge de la taille, 

des travaux en vert et vous aurez à 

encadrer une équipe de saison-

niers pendant les vendanges. 

Vous savez conduire le tracteur vi-

ticole. 

Vous interviendrez également en 

cave : vous avez une expérience en 

vinification et vous ferez de la pré-

paration de commandes. 

 

Vous travaillez 39H/hebdo du lundi 

au vendredi. 

 

PROFIL : 

Vous avez de l'expérience en viti-

culture 

 

Réf : OVI122645-49 
AGENT VITICOLE F-H 
MAUGES SUR LOIRE 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire : 9,51 Euros à 

10,03 Euros sur 12 mois 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Notre adhérent, domaine de 57 ha 

de vignes (agriculture raisonnée) 

recherche un agent viticole à for-

mer et futur(e) salarié(e). 

 

Vous aurez pour mission d’interve-

nir sur le poste d'ouvrier viticole 

polyvalent (H/F).  

 

Vous participerez aux différentes 

étapes :  

- Travaux de la vigne (Taille de la 

vigne, Broyage, Sarclage, Palissage, 

ébourgeonnage,) + Conduite de 

matériel dont machine à vendan-

ger : 60% de votre temps de travail 

- Travaux en cave (suivi et contrôle 

des fermentations, soutirage, col-

lage, filtrage,) : 40% de votre temps 

de travail 

 

Pour monter en compétences et 

gagner en autonomie, le Geiq Agri-

qualif vous propose un contrat de 

travail à temps plein de 12 à 14 

mois avec 80% du temps en entre-

prise et 20% de temps de forma-

tion technique (taille, mainte-

nance, vinification). 

Profil souhaité : vous aimez travail-

ler en extérieur, vous recherchez 

un emploi pérenne, une 1ère expé-

rience professionnelle en saison 

est appréciée 

 

Réf : OVI123097-49 
AGENT VITICOLE F-H 
OREE D’ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
8 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Domaine viticole recherche un 

agent viticole H/F  

 

Missions :  

Vous effectuez la taille de la vigne 

(formation assurée), la mise en 

place des fils pour le palissage, l'At-

tachage des baguettes et tous les 

travaux en vert divers... 

 

Profil :  

Vous devez faire preuve de polyva-

lence et vous vous adaptez aisé-

ment au changement. 

Vous devez être autonome dans 

vos déplacements pour aller d'une 

parcelle à une autre et vous aimez 

travailler seul. 

Profil débutant accepté si première 

saison agricole. 

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

