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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 : OAR123402-49 
AGENT ARBORICOLE F-H 
MAUGES SUR LOIRE 
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 

16 décembre 2019 

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.
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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 

Aviculture (volailles) 

Réf : OAV123629-49 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 12€ à 15 € /heure, négo-

ciable selon compétences. PEE, 

primes sur objectifs 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation familiale avicole spé-

cialisée en poules pondeuses (3 

sites) avec un atelier de transfor-

mation des œufs en Ovo-produits 

recherche un technicien de main-

tenance H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez l'entretien tech-

nique préventif et curatif des bâti-

ments d'élevage (volières + tapis 

convoyeurs, emballeuses et robot) 

; de l'atelier de transformation en 

ovo-produits (casseuse et pasteuri-

seur) et traitement des fientes (ta-

pis convoyeurs, tunnel de sé-

chage). 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez obtenu un BAC PRO ou 

BTS maintenance des équipements 

industriels. 

Première expérience souhaitée. 

 

A SAVOIR: 

Week-end d'astreinte à prévoir et à 

définir en concertation avec le res-

ponsable. 

 

Réf : OAV123309-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
MAUGES SUR LOIRE 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation avicole en reproduc-

tion recherche un agent agricole 

polyvalent H/F 

 

MISSION: 

Vous ramassez les œufs à l'aide 

d'une machine. 

1 fois par an, vous effectuez le vide 

sanitaire qui consiste au nettoyage 

de tout le matériel et du bâtiment 

d'élevage. 

 

PROFIL ATTENDU 

Débutant accepté - vous devez 

pouvoir rendre compte de votre 

travail au dirigeant et manipuler la 

machine de ramassage. 

 

A SAVOIR: 

Douche obligatoire tous les matins 

avant la prise de poste - travail 1 

week-end sur 2 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL123293-49 
RESPONSABLE D'ELEVAGE LAI-
TIER F-H 
TREMENTINES 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 12€ / H BRUT mini selon 

profil et expérience + Primes sur 

objectifs + véhicule de fonction + 

téléphone 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Description de la mission :  

 

Exploitation à envergure familiale 

en polyculture élevage recherche 

un second d'exploitation H/F  

 

MISSION 

Vous secondez le responsable d'ex-

ploitation sur la partie élevage lai-

tier. 

Vous assurez le suivi de l'élevage 

composé de 70 Vaches laitières 

grâce au robot. 

Vous assurez le pilotage et les 

taches hebdomadaires de l’exploi-

tation et vous prenez les décisions 

qui s'imposent en accord avec le di-

rigeant. 

Vous rendez-compte de votre tra-

vail et des problématiques éven-

tuelles relevées. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez obtenu un BAC PRO 

CGEA, CS lait ou un BTS. 

Vous savez travailler en autonomie 

et prendre des décisions. 

Rigueur et sens de l'observation 

sont évidemment des qualités in-

dispensables pour réussir à ce 

poste. 

 

A SAVOIR :  

Astreinte 1 WE par mois 

Maitrise des outils informatiques  

CDI 39 h / semaine 

 

 

 

Réf : OVL123133-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
OREE D ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Entre 1300 et 1500 € net 

mensuel selon profil + HS 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

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 en élevage bovins lait 

en conduite herbagère et possé-

dant une unité de méthanisation, 

recherche un agent agricole poly-

valent H/F. 

 

MISSION :  

Les 3/4 du temps du poste sont 

consacrés à la conduite de tracteur 

et à l'entretien du matériel. 

Vous participez aux travaux de cul-

tures liés à l'élevage. 

Vous pourrez être amené à travail-

ler sur l'entretien de l'unité de mé-

thanisation. 

Vous seconderez la traite (salle de 

traite rotative) 1 week-end sur 3 

(soins, alimentation et surveil-

lance). 

 

PROFIL :  

Vous maîtrisez la conduite d'engins 

agricoles et vous devez avoir la 

fibre animale. 

Vous aimez travailler en équipe et 

avez envie d'être impliqué dans 

l'exploitation. 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO123407-49 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-
H 
LES HAUTS D ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : SMIC si pas de formation 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en élevage porcin et 

bovin située sur Soeurdres, re-

cherche un agent d'élevage porcin 

H/F. 

 

MISSIONS :  

Vous aurez en charge le soin aux 

animaux, le suivi technique et l'éle-

vage. 

Poste 35H/hebdo + quelques WE 

ponctuellement 

 

PROFIL :  

Débutant(e) accepté(e) 

 

A SAVOIR : 

Mise à disposition d'une voiture de 

fonction car vous serez amené(e) à 

vous déplacer sur les 2 sites de l'ex-

ploitation. 

 

Réf : OPO123503-49 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-
H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire :  1500€ NET 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Elevage porcin (300 truies N/E,  fa-

brication à la ferme) recherche  un 

agent d'élevage H/F. 

 

MISSION : 

Vous secondez le chef d'exploita-

tion sur la partie naissage, post se-

vrage et engraissement. 

Vous aidez sur les travaux cultu-

raux. 

Conduite en 5 bandes. 

Travail 1 WE sur 4. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous êtes idéalement autonome 

sur toutes les tâches demandées 

mais vous appréciez de travailler 

en binôme sur les tâches les plus 

délicates. 

Savoir conduire les engins agricoles 

liés à l'élevage (grandes cultures 

liées à l'alimentation de l'élevage) 

est un vrai plus. 

 

Contrat CDI 39H/semaine 

 

Forêt 

Réf : OFO123650-49 
AGENT FORESTIER SAISON-
NIER   F-H 
ECOUFLANT 

CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : 10,16€ Taux ho-

raire 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Société spécialisée dans la récolte 

de sève de bouleau recherche des 

saisonniers H/F 

 

MISSION: 

Vous récoltez manuellement la 

sève de bouleau selon les con-

signes données. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez supporter le travail en 

extérieur par tous les temps et 

avoir effectué une saison en agri-

culture d'extérieure. 

 

A SAVOIR: 

Ecouflant est le point de ralliement 

: l'employeur vous emmène jusque 

sur votre lieu de travail, 

Vos horaires de travail sont va-

riables et vous travaillez 6j/7j (le di-

manche est travaillé par roulement 

avec heures majorées à 100%) 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM123284-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
LA PLAINE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : echelon 310 - niveau 3 - 

selon expérience 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en polyculture élevage 

recherche un conducteur d'engins 

agricoles H/F 

 

MISSION: 

Vous êtes en charge du suivi de cul-

tures en place (maïs, Colza, Blé et 

orge) du semis à la récolte. 

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

lés des différents matériels néces-

saires aux travaux à réaliser en 

autonomie. 

Vous effectuez la maintenance de 

base (niveaux, vidange, etc) 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez obtenu un bac pro équi-

pement et vous maîtrisez la con-

duite du matériel agricole. 

 

Réf : OCM123111-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
LYS HAUT LAYON 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier selon compé-

tences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

ETA familiale recherche un conduc-

teur d'engins agricoles H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez les travaux des 

champs selon un planning pro-

grammé (débroussaillage, 

broyage, enrubannage, ensilage ... 

) 

Vous aidez à l'atelier pour les pe-

tites réparations (voire plus si vous 

avez des compétences en méca-

nique) 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez savoir conduire les en-

gins agricoles divers et le justifier 

par une première expérience réus-

sie. 

 

Horticulture & Pépi-
nières 

Réf : OHO123685-49 
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 pépinières sous 

serres chauffées recherche des 

agents d'horticultures et de pépi-

nières saisonniers H/F. 

 

MISSION: 

Vous effectuez le repiquage de 

jeunes plants, le plaçage et le dis-

tançage des plantes; vous aidez à la 

préparation de commandes. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez être capable de recon-

naître les différents végétaux   et 

avoir un sens de l'observation cer-

tain. 

Savoir lire des consignes est indis-

pensable. 

 

Réf : OHO123423-49 
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 la 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 : OHO123171-49 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
ST BARTHELEMY D ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
5 mois – salaire :  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Exploitation en pépinières pour 

son secteur de multiplication de 

végétaux in vitro, recherche 6 sai-

sonniers H/F. 

 

MISSION : 

Vous effectuez du repiquage et du 

bouturage in vitro. 

Vous travaillez en laboratoire. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez au minimum le niveau 

CAP/BEP agricole en production 

végétale jusqu'à bac pro techni-

cien(ne) de laboratoire. 

Vous avez une première expé-

rience en multiplication en pépi-

nières  ou en horticulture. 

 

A SAVOIR:  

Ce poste demande une concentra-

tion constante et une bonne mise 

en pratique des consignes don-

nées. 

Vous devez aussi avoir des qualités 

de précision (micro soudure, cou-

ture à la main ... ) 

 

Réf : OHO123175-49 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
ST BARTHELEMY D ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
5 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

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

plants recrutent pour leur secteur 

pleine terre (pieds mères et scions)  

4 agents tractoristes en pépinières 

H/F 

 

MISSION : 

Vous êtes tous les jours sur le trac-

teur et vous effectuez les travaux 

nécessaires : travail du sol, semis, 

plantations, taille, tonte, traite-

ments, arrachage... 

Vous entretenez le matériel utilisé 

(maintenance de 1er niveau : la-

vage, nettoyage, vérification des 

niveaux, ...) 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous savez conduire les tracteurs 

utilisés en horticulture-pépinières 

et vous avez idéalement votre Cer-

tiphyto . 

La connaissance des végétaux en 

pépinières est souhaitable 

 

A SAVOIR : 

CV+ LM à emploi49@anefa.org  

 

Réf : OHO123168-49 
AGENT D'ENTRETIEN DE LO-
CAUX F-H /AGENT DE MAIN-
TENANCE  
ST BARTHELEMY D ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
5 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Pépinières spécialisées en jeunes 

plants recrutent pour son service 

maintenance un agent de mainte-

nance H/F 

 

MISSION : 

Sous l'autorité du responsable 

d'atelier maintenance, vous effec-

tuez la maintenance des struc-

tures, bâtiments, réseaux divers, 

entretien des véhicules, des en-

gins, du matériel et des installa-

tions. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous aimez travailler en équipe et 

vous avez de bonnes connais-

sances en éléctricité, plomberie, 

hydraulique / pneumatique, méca-

nique générale. 

Une première expérience est sou-

haitable - vous devez pouvoir vous 

déplacer en autonomie pour cer-

tains dépannages. 

 

A SAVOIR : 

35H hebdo annualisées -  

envoyer CV+LM à em-

ploi49@anefa.org  

 

Réf : OHO123102-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
SOUCELLES 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
0 mois et 3 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 do-

maine.. 

 

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 : OHO123174-49 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
TIERCE 
CDD TEMPS PLEIN 
5 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Pépinières spécialisées en jeunes 

plants recrutent pour leur secteur 

pleine terre (pieds mères et scions)  

4 agents tractoristes en pépinières 

H/F 

 

MISSION : 

Vous êtes tous les jours sur le trac-

teur et vous effectuez les travaux 

nécessaires : travail du sol, semis, 

plantations, taille, tonte, traite-

ments, arrachage... 

Vous entretenez le matériel utilisé 

(maintenance de 1er niveau : la-

vage, nettoyage, vérification des 

niveaux, ...) 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous savez conduire les tracteurs 

utilisés en horticulture-pépinières 

et vous avez idéalement votre Cer-

tiphyto . 

La connaissance des végétaux en 

pépinières est souhaitable 

 

A SAVOIR: 

CV + LM à emploi49@anefa.org 

 

Réf : OHO123172-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
TIERCE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
5 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 
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Exploitation en pépinières re-

cherche 15 saisonniers H/F pour 

son secteur godets hors sol 

 

MISSION : 

Plusieurs missions possibles selon 

compétences : 

1/Vous êtes en charge de la mise 

en culture : rempotage, mise en 

place des plants, comptage et arro-

sage. 

 

2/Vous effectuez le suivi et l'entre-

tien des cultures : arrosage, aéra-

tion, application phytosanitaire, 

désherbage, fertilisation, taille et 

tuteurage. 

 

3/préparation de commandes : col-

lecte des plants, tri, emballage et 

expéditions 

 

PROFIL ATTENDU : 

Expérience en pépinières souhai-

tée - capacité d'adaptation - con-

duite de tracteur - connaissance 

des végétaux et détention du certi-

phyto appréciées 

 

A SAVOIR: 

CV+LM à emploi49@anefa.org 

 

 

Réf : OHO123173-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
TIERCE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
5 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Exploitation en pépinières re-

cherche 15 saisonniers H/F pour 

son secteur multiplication tradi-

tionnelle de végétaux. 

 

MISSION: 

Plusieurs missions possibles selon 

compétences : 

1/Vous êtes en charge de la fabri-

cation et de la mise en culture (se-

mis, préparation de porte-greffes, 

coupe, bouturage et plantation) 

 

2/Vous effectuez le suivi et l'entre-

tien des cultures : arrosage, aéra-

tion, application phytosanitaire, 

désherbage, fertilisation, taille et 

tuteurage. 

 

3/préparation de commandes : col-

lecte des plants, tri, emballage et 

expéditions 

 

PROFIL ATTENDU : 

Expérience en pépinières souhai-

tée - capacité d'adaptation - con-

duite de tracteur - connaissance 

des végétaux et détention du certi-

phyto appréciées 

 

A SAVOIR: 

CV + LM à emploi49@anefa.org 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA123414-49 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
MORANNES SUR SARTHE 
DAUMERAY 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Exploitation maraîchère BIO re-

cherche un agent de cultures légu-

mières H/F polyvalent. 

 

MISSION: 

Vous effectuez l'entretien des cul-

tures de légumes, la récolte des lé-

gumes selon les demandes de 

chaque client et vous les préparez 

pour la vente directe (sur les mar-

chés et à la ferme)  

Pendant les périodes plus calmes, 

vous effectuez l'entretien et les pe-

tites réparations nécessaires sur 

l'exploitation. 

 

PROFIL: 

Vous devez faire preuve de motiva-

tion et d'adaptabilité : vous travail-

lez avec des consignes très chan-

geantes selon les clients et des con-

ditions météorologiques diffé-

rentes.  

Vous travaillez en plein champs 

et/ou sous serres. 

 

Une formation en interne est pré-

vue. 

Multifilières 

Réf : ODI123170-49 
AGENT DE CONDITIONNE-
MENT F-H 
ST BARTHELEMY D ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
5 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en pépinières pour 

son secteur logistique / expédi-

tions recherche 2 préparateurs de 

commandes H/F 

 

MISSION : 

Vous êtes en charge de la palettisa-

tion, du chargement et décharge-

ment des camions et la préparation 

des Chromos. 

Vous validez informatiquement la 

commande et vous effectuez l'en-

tretien de votre matériel et vous 

contribuez à la bonne tenue de 

votre environnement de travail. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez vos CACES 1 et 3 et vous 

êtes à l'aise avec Excel et l'informa-

tique en générale. 

Votre sens de l'organisation vous 

permet d'atteindre les objectifs 

journaliers demandés  et votre 

sens de l'observation vous aide 

dans le contrôle des réalisations ef-

fectuées 

 

A SAVOIR 
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Envoyer CV+LM à em-

ploi49@anefa.org 

Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE123564-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
CANDE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Horaire de 10,33 Euros à 

10,33 Euros sur 12 mois 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Vous intervenez chez des exploi-

tants(es) absents(es) momentané-

ment. 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 pé-

riode de tutorat avec un salarié   du 

service de remplacement.  

Nous vous demandons d'être auto-

nome à la traite.  

 

Réf : OPO123505-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRI-
COLES F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire :  1500€ NET minimum et 

plus selon compétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en polycultures (100 

Ha) et élevage porcin  (300 truies 

N/E,  fabrication à la ferme) re-

cherche  un conducteur d'engins 

agricoles H/F. 

 

MISSION : 

Vous conduisez les engins agricoles 

en lien avec les travaux culturaux : 

préparation des sols, semis, bat-

tage, suivi d'irrigation et épandage 

de lisier. 

Vous aidez ponctuellement aux 

tâches de l'atelier porcin. 

Vous serez amené(e) à réaliser du 

petit bricolage et de la mainte-

nance des bâtiments et du matériel 

agricole. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous savez conduire les engins 

agricoles liés à l'élevage et des 

compétences en maintenance et 

mécanique seraient très appré-

ciées. 

 

Vous travaillez 39H/semaine 

 

 

Réf : OPE123561-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
DURTAL 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Horaire de 10,33 Euros à 

10,33 Euros sur 12 mois 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Vous intervenez chez des exploi-

tants(es) absents(es) momentané-

ment. 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 pé-

riode de tutorat avec un salarié   du 

service de remplacement.  

Nous vous demandons d'être auto-

nome à la traite.  

 

Réf : OPE123560-49 

AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
LE LION D ANGERS 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Horaire de 10,33 Euros à 

10,33 Euros sur 12 mois 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

L'activité s'exerce au sein de 2 ex-

ploitations aux alentours de La 

Chapelle St Florent. Une exploita-

tion en bovins lait et une exploita-

tion en viticulture. Temps partagé 

toute l'année. 

L'agent agricole polyvalent h/f in-

terviendra auprès des animaux et 

sur les travaux de culture. 

 

Vous serez : 

- Tous les matins, 

chargé(e) du troupeau et de son 

suivi (robot de traite), des soins aux 

génisses et veaux et du nettoyage 

des paillages. Vous serez égale-

ment amené à effectuer des tra-

vaux culturaux.  

- Vous participerez à la 

taille de la vigne, aux travaux en 

vert (ébourgeonnage, palissage), 

aux vendanges. Vous serez amené 

à conduire du matériel agricole.  

 

Pourquoi nous rejoindre : nous 

vous garantissons une évolution de 

carrière (formation, accompagne-

ment en entreprise), un salaire 

tous les mois et toutes les heures 

effectuées vous sont rémunérées. 

Vous faites partie d'une équipe de 

salarié(e)s dynamiques. 

 

Réf : OPE123567-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
MORANNES SUR SARTHE 
DAUMERAY 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Horaire de 10,33 Euros à 

10,33 Euros sur 12 mois 

PROFIL CANDIDAT 
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Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Vous intervenez chez des exploi-

tants(es) absents(es) momentané-

ment. 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 pé-

riode de tutorat avec un salarié   du 

service de remplacement.  

Nous vous demandons d'être auto-

nome à la traite. 

 

Réf : OPE123559-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
SEGRE EN ANJOU BLEU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Horaire de 10,33 Euros à 

10,33 Euros sur 12 mois 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

L'activité s'exerce au sein de 2 ex-

ploitations aux alentours de La 

Chapelle St Florent. Une exploita-

tion en bovins lait et une exploita-

tion en viticulture. Temps partagé 

toute l'année. 

L'agent agricole polyvalent h/f in-

terviendra auprès des animaux et 

sur les travaux de culture. 

 

Vous serez : 

- Tous les matins, 

chargé(e) du troupeau et de son 

suivi (robot de traite), des soins aux 

génisses et veaux et du nettoyage 

des paillages. Vous serez égale-

ment amené à effectuer des tra-

vaux culturaux.  

- Vous participerez à la 

taille de la vigne, aux travaux en 

vert (ébourgeonnage, palissage), 

aux vendanges. Vous serez amené 

à conduire du matériel agricole.  

 

Pourquoi nous rejoindre : nous 

vous garantissons une évolution de 

carrière (formation, accompagne-

ment en entreprise), un salaire 

tous les mois et toutes les heures 

effectuées vous sont rémunérées. 

Vous faites partie d'une équipe de 

salarié(e)s dynamiques. 

 

Réf : OPE123563-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
LYS HAUT LAYON 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Horaire de 10,33 Euros à 

10,33 Euros sur 12 mois 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Vous intervenez chez des exploi-

tants(es) absents(es) momentané-

ment. 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 pé-

riode de tutorat avec un salarié   du 

service de remplacement.  

Nous vous demandons d'être auto-

nome à la traite.  

 

Réf : OPE123565-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
CHOLET 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Horaire de 10,33 Euros à 

10,33 Euros sur 12 mois 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 

BAC 

 

Vous intervenez chez des exploi-

tants(es) absents(es) momentané-

ment. 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 pé-

riode de tutorat avec un salarié   du 

service de remplacement.  

Nous vous demandons d'être auto-

nome à la traite.  

 

Réf : OPE123562-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
BEAUPREAU EN MAUGES 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Horaire de 10,33 Euros à 

10,33 Euros sur 12 mois 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Vous intervenez chez des exploi-

tants(es) absents(es) momentané-

ment. 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 pé-

riode de tutorat avec un salarié   du 

service de remplacement.  

Nous vous demandons d'être auto-

nome à la traite. 

 

Réf : OPE123558-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
MAUGES SUR LOIRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Horaire de 10,33 Euros à 

10,33 Euros sur 12 mois 
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PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

L'activité s'exerce au sein de 2 ex-

ploitations aux alentours de La 

Chapelle St Florent. Une exploita-

tion en bovins lait et une exploita-

tion en viticulture. Temps partagé 

toute l'année. 

L'agent agricole polyvalent h/f in-

terviendra auprès des animaux et 

sur les travaux de culture. 

 

Vous serez : 

- Tous les matins, 

chargé(e) du troupeau et de son 

suivi (robot de traite), des soins aux 

génisses et veaux et du nettoyage 

des paillages. Vous serez égale-

ment amené à effectuer des tra-

vaux culturaux.  

- Vous participerez à la 

taille de la vigne, aux travaux en 

vert (ébourgeonnage, palissage), 

aux vendanges. Vous serez amené 

à conduire du matériel agricole.  

 

Pourquoi nous rejoindre : nous 

vous garantissons une évolution de 

carrière (formation, accompagne-

ment en entreprise), un salaire 

tous les mois et toutes les heures 

effectuées vous sont rémunérées. 

Vous faites partie d'une équipe de 

salarié(e)s dynamiques. 

Vigne & Vin 

Réf : OVI123288-49 
TAILLEUR DE VIGNE F-H 
BLAISON ST SULPICE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
4 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Domaine viticole à envergure fami-

liale recherche un tailleur de vigne 

H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez la taille de vigne se-

lon les consignes demandées à 

l'aide d'un sécateur électrique. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez déjà une expérience ré-

ussie en taille de vigne et vous êtes 

disponible pour la durée du contrat 

 

A SAVOIR: 

Vous avez à disposition une salle 

pour vos repas avec un micro-

ondes. 

 

 

Réf : OVI123574-49 
SECOND D'EXPLOITATION F-H 
LE PUY NOTRE DAME 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : à définir selon compé-

tences et expérience  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

Domaine viticole en biodynamie 

recherche un second d'exploitation 

H/F  

 

MISSION: 

Vous coordonnez une équipe de 

permanents et de saisonniers. 

En lien étroit avec le chef de cul-

ture en place, vous organisez le 

planning des travaux de la vigne 

manuels ou mécanisés qui vous 

sont attribués. 

Vous appliquez et faites appliquer 

ce planning en fonction du cahier 

des charges en Biodynamie. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez obtenu un Bac Pro Viti-

Oeno ou un BTS Viti-Oeno - 

Homme ou femme de terrain, vous 

connaissez le travail du sol en pro-

duction biologique. 

Vous avez un fort intérêt pour l'en-

vironnement et la nature, et vous 

êtes force de propositions pour 

améliorer votre travail au quoti-

dien. 

Vous devez être capable d'enca-

drer du personnel. 

Vous détenez le Certiphyto  

 

A SAVOIR: 

Vous travaillez sur plusieurs par-

celles éloignées les unes des autres 

: vous allez donc devoir vous dépla-

cer avec une voiture de l’exploita-

tion très régulièrement. 

Poste évolutif vers un poste à res-

ponsabilités + autonomie 

 

Réf : OVI123261-49 
CHEF D'EQUIPE F-H 
SAVENNIERES 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire :  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Domaine viticole en agriculture 

biologique situé sur Savennières, 

recherche un Chef d'équipe H/F. 

 

MISSIONS : 

Vous réalisez les travaux liés à la 

vigne : taille, travaux de sol, ven-

danges, ... 

Vous réalisez les travaux agricoles : 

semis, foin, travaux de sol et les 

tâches en lien avec les animaux 

(vaches allaitantes, moutons, che-

vaux) 

 

Vous travaillez du lundi au ven-

dredi 39H hebdo (35H + 4HS) et 

votre temps de travail est annua-

lisé (vous terminez plus tôt le soir 

en hiver). 

 

PROFIL : 

Vous avez une expérience réussie 

dans le milieu agricole et un sens 

des responsabilités reconnu. 

. 

 

Réf : OVI123429-49 
TAILLEUR DE VIGNE F-H 
BELLEVIGNE EN LAYON 
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CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
3 mois – salaire : SMIC  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Domaine viticole situé à Bellevigne 

en Layon recherche un tailleur de 

vigne H/F expérimenté. 

 

MISSION :  

Vous effectuez la taille de vigne se-

lon les consignes de l'entreprise.  

Vous travaillez 35h/hebdo. 

 

PROFIL :  

Vous aimez travailler en extérieur, 

vous avez une formation en taille 

de vigne et plusieurs saisons réus-

sies. Vous possédez le permis B 

pour pouvoir vous déplacer entre 

les parcelles. 
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