15 janvier 2021

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 : OAR133552-49
AGENT ARBORICOLE SAISONNIER F-H
VILLEVEQUE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

FORMATION

3 mois

Débutant accepté
Indifférent
Exploitation arboricole située à Villevêque recherche un agent arboricole saisonnier H/F dès que possible.

MISSIONS :
Vous ferez la taille des pommiers et
cerisiers, du nettoyage pour préparer la récolte des fraisiers.
Vous êtes à l'aise en conduite d'engins agricoles.
PROFIL ATTENDU :
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Vous avez le permis B pour vous
déplacer entre les parcelles et vous
supportez de travailler en extérieur
par tous temps.
CONDITIONS PROPOSEES :
Vous travaillez 39H/semaine du
lundi au vendredi (les HS sont rémunérées selon la réglementation).
Travail ponctuel en période de
pointe de récolte.

Elevage Bovin Lait
Réf : OVL133220-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
BAUGE EN ANJOU
CDI TEMPS PLEIN
Salaire : 1400 € net mensuel

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
CAPA
Ferme laitière en agriculture biologique dans un environnement bocager recherche un agent d'élevage laitier H/F avec association
possible en raison d'un départ en
retraite.
Nous sommes 3 associé(e)s : 35, 36
et 36 ans.
MISSIONS :
Au cœur d'un système autonome
et économe basé sur le pâturage.
750 000 L de lait livrés à BIOLAIT.
155 ha de prairies et 50 ha cultures
de printemps et d'automne, vous
serez en charge de :
- la traite manuelle
- les soins aux animaux (vous avez
un intérêt pour l'élevage de génisse).
Atelier de vente directe de lait cru
et gîte à la ferme.
PROFIL ATTENDU :
Éleveur/se, sensibilité à l'environnement et à l'Agriculture biologique, ouverture d'esprit et centres

d'intérêts variés, polyvalence,
autonomie, entreprenant/e.

Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
CONDITIONS PROPOSEES :
39H hebdo avec 1 WE d'astreinte
sur 2.
Dans notre GAEC : travail d'équipe,
qualité de vie et de travail sont privilégiés.

Réf : OVL133471-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
CHEMILLE EN ANJOU
CDI TEMPS PLEIN
Salaire : base 1500€ + HS ou RECUP

PROFIL CANDIDAT

BAC
Exploitation porcine naisseur engraisseur de 150 truies recherche
un agent agricole polyvalent H/F
MISSIONS :
Votre poste se décompose en 3 activités :
1- Le suivi de l'atelier porc (naisseur engraisseur) et secondez les
chefs d'exploitation
2 - La mise en place des cultures
3 - L'entretien et la maintenance de
premier niveau des bâtiments.

Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC
Exploitation en bovin lait recherche un agent d'élevage laitier
H/F.

PROFIL ATTENDU :
Vous avez idéalement une expérience en production porcine et de
bonnes aptitudes en bricolage.
Vous savez conduire le tracteur attelé.
Permis B exigé.

MISSION:
Vous effectuez la traite des vaches
à l'aide des 2 robots de traite Lely,
le soin aux animaux (paillage, nettoyage des logettes, alimentation,
etc...) et vous êtes en charge des
cultures associées.

CONDITIONS PROPOSEES :
Vous travaillez 35H/semaine et ferez 7 à 8 week-end d'astreinte par
an.
Une formation en interne sur la
partie élevage porcin est prévue.

PROFIL ATTENDU:
Vous êtes autonome sur toutes les
tâches de l'élevage et vous savez
impérativement conduire le tracteur attelé pour les cultures et les
différents soins aux animaux.

Réf : OPO133441-49
AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F
LA PLAINE
CDI TEMPS PLEIN

CONDITIONS PROPOSEES:
Poste à pourvoir de suite / CDI 39H

Salaire : selon expérience et convention

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

Elevage Porcin
Réf : OPO132962-49
AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F
MORANNES SUR SARTHE
DAUMERAY
CDI TEMPS PLEIN

FORMATION
BAC
Exploitation spécialisée en élevage
porcin de multiplication de 180
truies située sur La Plaine recherche un agent agricole polyvalent H/F

Salaire : 10,50 €

PROFIL CANDIDAT

MISSIONS :
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En binôme, vous assurez toutes les
tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’élevage.
PROFIL ATTENDU :
Vous possédez idéalement une expérience en élevage.
L'employeur est prêt à vous former
CONDITIONS PROPOSEES :
Vous travaillez 39H (35H + 4HS) du
lundi au samedi (1 jour de repos
dans la semaine non défini).
Vous avez 1 WE d'astreinte par
mois.

CONDITIONS PROPOSEES:
CDD saisonnier de 39h hebdo - travail ponctuel le weekend pendant
la saison.

Réf : OCM133544-49
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
CHEMILLE EN ANJOU
CDI TEMPS PLEIN
Salaire : à négocier

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION

Grandes Cultures

BAC

Réf : OCM133451-49
AGENT GRANDES CULTURES
SAISONNIER F-H
BRISSAC LOIRE AUBANCE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

ETA recherche un conducteur d'engins agricoles H/F avec compétences en mécaniques.

2 mois – salaire : A négocier selon
profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent
Exploitation spécialisée en cultures
de maïs, chanvre et semences avec
partie de stockage recherche un
agent grandes cultures H/F
MISSIONS:
A l'aide du matériel de l'exploitation (tracteurs, télescopique, ...),
vous faites la récolte des cultures
mises en production.
Vous dirigez une équipe de saisonniers pendant la castration du maïs
et du chanvre, et vous surveillez les
silos de stockage.
PROFIL ATTENDU:
Vous avez une première expérience en grandes cultures et vous
savez travailler en autonomie.
Vous devez savoir gérer une équipe
de saisonniers.
Vous savez conduire le tracteur et
le télescopique.

MISSIONS:
Vous conduisez les engins agricoles
de l'ETA et vous vous rendez sur les
parcelles des clients pour effectuer
les travaux commandés.
Vous savez détecter les pannes et
réparer le matériel que vous utilisez si besoin et vous devez savoir
effectuer la maintenance préventive et curative de votre matériel.
PROFIL ATTENDU:
Vous maitrisez la conduite d'engins
agricoles et vous avez de bonnes
connaissances en mécanique.
Vous savez être autonome et vous
êtes capable de vous adapter facilement aux différentes commandes de la clientèle.

FORMATION
BAC
ETA à envergure familiale recherche un conducteur d'engins
agricoles H/F.
MISSIONS :
Vous conduisez les différents engins agricoles de l'ETA (tracteurs,
ensileuse, moissonneuse, round
baller ...) et vous effectuez la maintenance de 1er niveau sur le matériel utilisé (nettoyage, graissage)
Vous effectuez les travaux des
champs selon un planning prédéfini chez les clients commanditaires.
PROFIL ATTENDU:
Vous maitrisez la conduite des engins agricoles et vous savez vous
adapter facilement (changements
de parcelles, de clients et de façons
de faire)
CONDITIONS PROPOSEES :
CDI 39H par semaine avec HS audelà de 37H

Réf : OCM133349-49
MECANICIEN AGRICOLE F-H
CHEMILLE EN ANJOU
CDI TEMPS PLEIN
Salaire : à négocier selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Indifférent

CONDITIONS PROPOSEES :
Entrée dès accord - CDI - salaire à
négocier

ETA à envergure familiale recherche son mécanicien agricole
H/F

Réf : OCM133346-49
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
CHEMILLE EN ANJOU
CDI TEMPS PLEIN

MISSIONS :
Vous effectuez la maintenance préventive et curative des engins agricoles de l'ETA et faites le planning
des entretiens pour garantir le bon
fonctionnement de chacun d'entre
eux le moment venu.

Salaire : à négocier selon expérience

PROFIL CANDIDAT

PROFIL ATTENDU :

Expérience souhaitée (savoir-faire)
Retrouvez-nous sur…
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Vous avez un diplôme en mécanique agricole et si possible une
première expérience valorisante.
CONDITIONS PROPOSEES :
CDI 39H

CONDITIONS PROPOSEES :
CDI 39H hebdo - WE d'astreinte sur
la période printemps-été tous les
15 jours en moyenne - poste à
pourvoir dès que possible pour tuilage.

CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
6 mois – salaire : SMIC

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent

Réf : OCM132974-49
CHEF DE CULTURE EN GRANDE
CULTURES F-H
CHEMILLE EN ANJOU
CDI TEMPS PLEIN

Réf : OCM133053-49
CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H
MONTREVAULT SUR EVRE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

Salaire : à négocier selon profil candidat

6 mois – salaire : SMIC + HS + TR +
13ème mois au prorata

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT

Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION

Expérience impérative (autonomie)

Indifférent

FORMATION
Indifférent

Exploitation spécialisée en production de plantes médicinales et en
fort développement recherche un
responsable du suivi des récoltes
H/F
MISSIONS :
Vous serez à la fois en lien avec le
responsable de production ainsi
que les collaborateurs en charge
des séchoirs.
Vous êtes en charge de l'organisation des chantiers de récolte.
Vous conduisez des engins : récolteuses, tracteur.
Vous effectuez le suivi technique
des cultures en complément du
responsable de production
PROFIL ATTENDU :
Vous recherchez un poste évolutif,
qui demande une certaine polyvalence et des prises de décisions
(responsabilités).
Pour vous aider au quotidien, vous
pouvez compter sur votre sens de
l'organisation et de votre relationnel.
Vous avez une formation agricole
(ou vous êtes issu (e) du milieu
agricole) et vous avez si possible
une première expérience.
Avoir le Certiphyto serait le bienvenu.

Pépinière spécialisée en arbres
d'ornement recherche 2 conducteurs de tracteur H/F.
MISSIONS :
Entouré(e) de saisonniers, vous
chargez des arbres d'ornement sur
un plateau fourrager avec un tracteur 100/120 CV muni d'une chargeuse et vous conduisez le tout sur
le lieu souhaité.
PROFIL ATTENDU :
Vous savez obligatoirement conduire ce genre de tracteur et vous
avez déjà manié un plateau fourrager.
HORAIRES :
Vous travaillez de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30 du lundi au vendredi et ponctuellement le samedi.
CONDITIONS PROPOSÉES :
39H HEBDO = 35H + 4HS Défiscalisée

Horticulture & Pépinières

Pépinière spécialisée en arbres
fruitiers située sur la commune
d'Ambillou-Château, recrute des
agents pépiniéristes saisonniers
H/F.
MISSIONS :
- préparation de commandes et de
l'élevage des arbres
- rempotage et plantations
Travaux en partie mécanisés et travaux à l'abri en fonction de la météo.
PROFIL ATTENDU :
Vous êtes passionné(e) par le végétal et vous aimez le travail en extérieur.
CONDITIONS PROPOSEES :
Vous travaillez 39H/hebdo
A partir de décembre jusqu'à mifévrier : du lundi au jeudi de 8h à
17h 30 et 8h - 16h le vendredi.
A partir de mi-février : du lundi au
jeudi de 8h à 18h et vendredi
après-midi non travaillé.
Cantine et vestiaires à disposition.

Réf : OHO133492-49
CHEF DE CULTURE HORTICOLE
F-H
BRIOLLAY
CDI TEMPS PLEIN
Salaire : A définir + Tickets restaurants + 13ème mois + Prime de vacances

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
CAPA

Réf : OHO133236-49
AGENT PEPINIERISTE F-H
TUFFALUN
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Entreprise familiale spécialisée
dans la production de plants de légumes bisannuelle et plantes de
Toussaint recherche un Chef de
culture horticole H/F.
MISSIONS :
- Vous encadrez et participez aux
activités liées à la culture
- Vous gérez le personnel saisonnier et permanent dans l’attribution et la répartition des tâches,
dans la formation du personnel saisonnier, dans le suivi des différentes activités
- Vous êtes responsable pour le
suivi des cultures sous serres, semis, rempotage, arrosage, déplacements, traitements, préparation
de commandes, conduite chariot
élévateur

MISSIONS :
- Opérateur sur machine de rempotage
- Repiquage et semis
- Plaçage des plantes
- Préparation de commandes
PROFIL ATTENDU :
Vous avez une formation horticole
et une 1ère expérience similaire.
CONDITIONS PROOSEES :
Vous travaillez 35H/hebdo du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de 13h
à 16h.
En période de pointe, vous travaillez le samedi.

PROFIL ATTENDU :
Vous avez le sens du travail minutieux. Vous respectez et ferez respecter les règles de sécurité dans
l’entreprise. Vous avez des connaissances en matière de lutte intégrée et de suivi sanitaire sur la
culture
Vous avez des compétences en informatique (Excel)

Réf : OHO133081-49
CHEF DE CULTURE HORTICOLE
F-H
DOUE EN ANJOU
CDI TEMPS PLEIN

CONDITION S PROPOSEES :
Vous travaillez 35H/hebdo du lundi
au vendredi

FORMATION

Réf : OHO133435-49
AGENT D'HORTICULTURE &
PEPINIERES SAISONNIER F-H
BRIOLLAY
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
2 mois et 14 jour(s) – salaire : SMIC

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
CAPA
Entreprise horticole recherche 4
agents horticoles saisonniers H/F à
partir de mi-février et jusqu'à fin
mai.

Salaire : A définir + Tickets restaurants + 13ème mois + Prime de vacances

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
BTS, DUT, Bac +2
L'EARL LES FLEURS DU LAYON, est
une entreprise familiale, spécialisée dans la production de plants de
légumes, plantes aromatiques,
plantes annuelles et bisannuelles,
mises en culture spécifiques et
plantes de collectivités.
Dans le cadre de notre développement, notre futur(e) collaborateur
ou collaboratrice travaillera en binôme.
MISSIONS :
-La réalisation de devis clients
-La gestion du planning de production
-Le suivi des cultures en serres
-Le semis de produits spécifiques
-L’organisation des opérations
commerciales

-L’organisation et la mise en place
en production
Le poste se découpe en 50 % production et 50 % administratif.
PROFIL ATTENDU :
Vous avez une expérience en production, vous aimez les plantes et
vous avez la fibre végétale.
Vous avez de réelles et solides
compétences en informatique (Excel, Word, Photoshop etc.).
Rejoignez une équipe jeune et dynamique.

Réf : OHO133380-49
AGENT D'HORTICULTURE &
PEPINIERES SAISONNIER F-H
LES GARENNES SUR LOIRE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
2 mois – salaire : SMIC

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent
Exploitation en pépinières spécialisée en production de plants de
vigne recherche des saisonniers en
pépinière.
MISSIONS :
Couper des greffons de vigne en
atelier.
PROFIL ATTENDU :
Vous devez impérativement avoir
des connaissances ou une expérience dans le végétal.
Vous êtes organisé(e), motivé(e),
attentif(ve) et minutieux(se)
Cadence soutenue
CONDITIONS PROPOSEES :
Vous travaillez assis avec un sécateur manuel.
Travail du lundi au vendredi de 8h
à 12h et de 13h à 16h.
Pas de transport en commun à
proximité.
Contrat de 2 mois minimum - renouvelable
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PROFIL CANDIDAT
Réf : OHO133065-49
CHAUFFEUR LIVREUR F-H
MONTREVAULT SUR EVRE
CDD TEMPS PLEIN
15 jour(s) – salaire : à négocier

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Indifférent
Exploitation en pépinière recherche un agent d'horticulture et
pépinières saisonnier H/F.

FORMATION
Indifférent
Exploitation en pépinières située
dans le Maine et Loire (49), spécialisée en arbres et arbustes d'ornements, recherche 2 chauffeurs livreurs H/F
MISSIONS :
-livrer des végétaux dans un rayon
d'environ 500 km
-accompagner les équipes de chargement pour charger les camions
-accompagner le client au déchargement
-établir une feuille de route (horaire de livraison)
-signaler les différents problèmes /
entretiens du véhicule
-vérifier la conformité de la livraison
-vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de
transport
PROFIL ATTENDU :
Débutant accepté
Vous devez être à jour de vos permis (permis C) et formations
(FIMO/FCO)
Une connaissance en végétaux est
un plus
Vous devez vous adapter aux conditions météorologiques aléatoires
(surtout au chargement et déchargement)

Réf : OHO133305-49
AGENT D'HORTICULTURE &
PEPINIERES SAISONNIER F-H
STE GEMMES SUR LOIRE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

MISSIONS :
Sous la responsabilité du chef de
culture, et au sein d'une équipe,
vous effectuez le semis, repiquage,
distançage, étiquetage, etc...
Vous aidez à la préparation des
commandes selon les consignes
données.
PROFIL ATTENDU :
Vous avez une première expérience dans le domaine de la pépinière et savez reconnaître les végétaux naissants.
Vous aimez travailler dans une
équipe dynamique et vous savez
faire preuve d'autonomie et
d'adaptabilité.

Réf : OHO132922-49
TECHNICO-COMMERCIAL F-H
LA SEGUINIERE
CDI TEMPS PLEIN
3 mois – salaire : Rémunération selon profil et expérience.

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
BTS, DUT, Bac +2
La Choletaise Horticulture est une
entreprise de production horticole.
Forte d’une expérience de plus de
30 ans, La Choletaise c’est avant
tout une équipe de passionnés qui
au quotidien mettent leur savoirfaire au service du végétal. Nos
produits sont principalement destinés aux jardineries.
Aujourd’hui, nous recrutons une
personne pour le poste de : TECHNICO-COMMERCIAL H/F

MISSIONS PROPOSÉES
Au sein de l’équipe commerciale et
sous la responsabilité du directeur
commercial, vous commercialisez
les produits de notre catalogue auprès d’une clientèle de professionnels.
Vous serez en charge des activités
suivantes :
- Prises de commandes
- Consultation et réponses aux
mails
- Visites et prospections de clients,
présence sur les salons
- Gestion des réservations, réponses aux appels d’offre, élaboration de devis
- Mises à jour du disponible, lien
avec les équipes de production
- Suivi et mises à jour du logiciel de
gestion commerciale
- Suivi et analyse des tendances du
marché
- Participation aux réunions commerciales hebdomadaires
PROFIL RECHERCHÉ
Issu(e) d'une formation Bac+2 minimum, vous avez une sensibilité
commerciale et maîtrisez les outils
informatiques (Pack Office et Outlook). Vous êtes dynamique, motivé(e) et faites preuve de rigueur.
Vous possédez une bonne aisance
téléphonique, ainsi qu’un sens du
relationnel et du travail en équipe.
Vous accordez également un intérêt au végétal.
CONDITIONS PROPOSEES
Contrat de 35h annualisé, du lundi
au vendredi.
Poste à 80% sédentaire, avec une
forte saisonnalité au printemps.
Le poste est à pourvoir pour 2021 :
période d'essai longue à prévoir.

Réf : OHO133378-49
AGENT HORTICOLE F-H
TIERCE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
3 mois – salaire : SMIC

PROFIL CANDIDAT

4 mois – salaire : smic
Retrouvez-nous sur…
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Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Sans formation agricole
Exploitation horticole sur le secteur de Tiercé produisant des
plantes à massifs, plantes fleuries
et plantes vivaces dans 8.000 m2
de serre et tunnel, recherche 2
agents horticoles saisonniers H/F.
MISSIONS :
Vous travaillerez sur différents
postes : Repiquage, empotage, distançage, conditionnement...
Vous travaillerez seul ou en équipe.
PROFIL ATTENDU :
Vous êtes dynamique et motivé.e
et avez une connaissance du métier et des végétaux (formation de
base ou expérience).
CONDITIONS PROPOSEES :
Vous travaillez sur une base de
35H/hebdo du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h30.

Vous réaliserez le suivi des végétaux, la taille et l'arrachage de
plants en plus grande équipe (10
personnes).
Port de charge régulier.
PROFIL ATTENDU :
Vous vous intégrez rapidement à
l'équipe et vous aimez travailler en
extérieur par tous les temps.
CONDITIONS PROPOSÉES :
Travail du lundi au vendredi de 8h
à 12h et de 13h30 à 17h30.
Travail ponctuel le samedi
39H hebdo (35h + 4 HS défiscalisées)

Maraîchage
Réf : OMA133474-49
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
MAULEVRIER
CDD TEMPS PLEIN
6 mois – salaire : à négocier

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Réf : OHO133052-49
AGENT D'HORTICULTURE &
PEPINIERES SAISONNIER F-H
MONTREVAULT SUR EVRE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
6 mois – salaire : SMIC + HS + TR +
13ème mois au prorata

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION

MISSIONS :
Avec l'aide des agents pépiniéristes
en place, vous effectuez l'arrachage ou le débardage des végétaux par équipe de 3.

6 mois – salaire : SMIC

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC
Exploitation de culture légumière
en agriculture biologique recherche 1 agent de cultures légumières H/F
MISSIONS :
Vous serez en charge de faire les
plantations, l'entretien des cultures et la récolte des légumes.
Vous aiderez à la préparation des
commandes avec l'aide d'engins de
manutention
PROFIL ATTENDU :
Vous avez une formation en maraichage et une expérience réussie
dans ce domaine.
Vous avez un fort intérêt pour
l'agriculture biologique.

Indifférent
Exploitation maraichère recherche
un agent de cultures légumières
H/F
MISSIONS :
Vous êtes en charge des plantations, du suivi des cultures et de la
récolte en autonomie.
Vous effectuez le désherbage manuel et l'entretien des cultures.

Indifférent
Pépinière spécialisée en arbres
d'ornements recherche des saisonniers H/F en horticulture-pépinière.

AGENT EN MARAICHAGE SAISONNIER F-H
LA PLAINE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

PROFIL ATTENDU :
Vous avez une formation en végétal si possible en maraichage et
vous avez déjà effectué une première saison en extérieur.
CONDITIONS PROPOSEES :
CDD 6 mois - 35h hebdo - candidat
à l'installation bienvenu.

CONDITIONS PROPOSÉES :
Vous travaillez 35h/hebdo et 5
jours par semaine dont le samedi
matin.
Une période d'essai longue sera
proposée pour vérifier les compétences du candidat.

Réf : OMA133197-49
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
SEVREMOINE
CDI TEMPS PLEIN
Salaire : à négocier selon compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
BAC

Réf : OMA133180-49
Retrouvez-nous sur…
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Exploitation maraichère spécialisée dans la culture d'endives et haricots verts de plein champs recherche un agent de cultures légumières H/F
MISSIONS:
A l'aide de différentes machines,
vous êtes en charge de la préparation des sols, du semis, des plantations, et de la récolte.
Vous faites le suivi des cultures en
place et vous effectuez les traitements phytosanitaires si nécessaires.
PROFIL ATTENDU:
Vous devez savoir conduire un
tracteur et être à l'aise avec les engins agricoles maraichers.
Vous avez une formation en maraichage de plein champs.
Profil installation bienvenu.
CONDITIONS PROPOSEES :
Poste à pourvoir fin décembre en
CDI avec période d'essai longue.

Vous aimez travailler en extérieur
et vous savez vous adapter aux différentes conditions climatiques.
Vous avez une formation en maraichage de plein champs si possible
ou vous avez une expérience significative dans ce domaine.
Vous devez avoir le permis de conduire afin de vous déplacer en
autonomie entre les parcelles.

Paysage Jardins & Espaces Verts

CONDITIONS PROPOSEES :
CDI 35h avec période d'essai
longue

Débutant accepté

Réf : OMA133424-49
CUEILLEUR H-F
NOYANT VILLAGES
CDD SAISONNIER A TEMPS
PARTIEL
2 mois – salaire : SMIC

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Réf : OMA133376-49
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
LOIRE AUTHION
CDI TEMPS PLEIN
Salaire : SMIC

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION

Indifférent
Exploitation en maraîchage située
à Parçay les Pins, spécialisée en asperges recherche 10 cueilleurs H/F
à partir de mi-avril environ et jusqu'à début juin.
MISSION :
Récolte des asperges

CAPA
Exploitation maraîchère de plein
champs partiellement en culture
biologique (quelques parcelles en
conventionnel restantes) et vente
directe à la ferme recherche 1
agent de cultures légumières H/F
MISSIONS:
Vous travaillez dans les champs de
cultures diverses : plantations, entretiens, récoltes et conditionnement seront vos tâches quotidiennes.

PROFIL ATTENDU :
Vous ne craignez pas les conditions
météos variables.
Vous êtes disponible pour toute la
période.
CONDITIONS PROPOSEES :
Travail à partir de 7h jusqu'à 12h30
puis pouvant se prolonger dans
l'après-midi selon la production.
Travail les week-end et jours fériés
possible en fonction de la production.

PROFIL ATTENDU :

Réf : OPA133033-49
JARDINIER PAYSAGISTE F-H
MONTREUIL JUIGNE
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
12 mois – salaire : Horaire de 4,16
Euros à 10,15 Euros sur 12 mois

PROFIL CANDIDAT
FORMATION
Indifférent
Nous recherchons pour le compte
d'une entreprise paysagère un ouvrier paysagiste H/F.
Cette entreprise de proximité, leader sur le marché de l'aménagement paysager, souhaite former
son futur permanent H/F sur le terrain.
Vous serez intégré(e) à une petite
équipe et accompagné(e) dans la
montée de vos compétences, à la
réalisation de :
- Différentes opérations techniques en création : préparation
des sols (terrassement, drainage)
- Semis, plantation, engazonnement, aménagement de massif
- Entretien : taille, tonte, désherbage, débroussaillage
Nous vous proposons des temps de
formation pratiques et techniques
en centre de formation afin d'y acquérir les connaissances et gestes
techniques au métier de paysagiste
Lieu de formation : Lycée agricole
du Fresne - Angers
PROFIL ATTENDU :
Vous avez validé votre projet professionnel (stage, 1ère expérience
professionnelle en paysage ou en
agriculture, chantier d'insertion),
vous aimez la polyvalence.
Vous répondez aux critères d’accès
au contrat d’apprentissage
Spécificités à cette formation : entrée/sortie permanente, statut salarié, formation gratuite
Permis B obligatoire

Retrouvez-nous sur…
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Plusieurs élevages

CAPA

Réf : OEL132947-49
AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES F-H
VEZINS
CDI TEMPS PLEIN

Exploitation spécialisée en élevage
de vaches laitière recherche un
agent agricole polyvalent H/F.

Salaire : à négocier

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
BAC
Exploitation en bovins viande et
porcs (naisseur-engraisseur) recherche un agent de plusieurs élevages H/F
MISSIONS:
Vous effectuez le suivi des 2 élevages en binôme avec l'exploitant
(soins, alimentation, paillage, curage, nettoyage des bâtiments...)
Vous serez aussi amené(e) à effectuer les travaux des champs pour
les cultures en lien avec ces 2 élevages.
PROFIL ATTENDU:
Vous avez une formation en bovin
viande ou porc et vous maitrisez les
engins d'élevages.
Vous aimez travailler avec les animaux et vous appréciez le travail
en équipe réduite.
CONDITIONS PROPOSEES :
CDI Temps plein - salaire à négocier

Polyculture & élevages
Réf : OPE133559-49
AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F
SEICHES SUR LE LOIR
CDI TEMPS PLEIN
Salaire : SMIC évolutif

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION

MISSIONS :
- Traite en salle en 2*8 en épi
- Vêlages, soins aux animaux, alimentation
- conduite d'engins agricoles
- cultures et irrigation
L'exploitation a refait ses installations à neuf en 2011. Le matériel
est récent et automatisé.
PROFIL ATTENDU :
Vous êtes autonome et maîtrisez la
conduite d'engins agricoles.
CONDITIONS PROPOSEES :
Vous travaillez 39H/hebdo (HS rémunérées à 25%) et vous êtes
d'astreinte 1 WE/3

Vigne & Vin
Réf : OVI133034-49
TAILLEUR DE VIGNE F-H
AUBIGNE SUR LAYON
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
18 jour(s) – salaire : 10,25 €/H

CONDITIONS PROPOSEES :
Indemnités de déplacement domicile/travail

Réf : OVI133083-49
TAILLEUR DE VIGNE F-H
LES GARENNES SUR LOIRE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
2 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Indifférent
Pépinière spécialisée en plants de
vignes recherche 2 saisonniers H/F
MISSIONS :
Vous taillez les greffons selon les
consignes et effectuez les fagots
manuellement.
PROFIL ATTENDU :
Vous avez si possible une 1ère expérience en taille de vigne.
CONDITIONS PROPOSEES :
Vous travaillez 35H hebdo du lundi
au vendredi

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Sans formation agricole
Nous recherchons, pour notre adhérent, un tailleur de vignes H/F
qualifié(e). Vous avez de l'expérience dans le domaine.
MISSIONS :
- Éliminer le bois mort
- Éliminer les tiges qui poussent à la
base du vieux bois
- Se focaliser sur les tiges qui ont
poussé durant l'année écoulée
PROFIL ATTENDU :
Expérience et expertise dans taille
de vigne Guyot simple

Réf : OVI133022-49
AGENT VITICOLE F-H
MONTSOREAU
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
12 mois – salaire : selon réglementation en vigueur

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Sans formation agricole
Nous vous proposons de vous former au métier d'ouvrier viticole
H/F. Vous interviendrez auprès
d'une exploitation viticole biologique de 15 ha à proximité de Saumur.

Retrouvez-nous sur…
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Vous serez formé sur le terrain et
intégré aux équipes de permanents. Vous interviendrez sur l'ensemble des tâches variées du métier :
Taille de la vigne
Broyage, Sarclage
Palissage / Ebourgeonnage / Epamprage / Effeuillage/ Vendanges
Conduite de matériel agricole
tracté
Lieu de travail : Montsoreau
Date de démarrage : Dès que possible
Type et durée du contrat : Contrat
de professionnalisation 12 mois
Nous complétons votre temps en
entreprise par des temps en formation pratique et technique afin de
faciliter votre intégration.
Spécificités à cette formation : entrée/sortie permanente, statut salarié, formation gratuite
Profil souhaité : vous aimez travailler en extérieur, Vous avez l’habitude des travaux manuels et physiques, vous recherchez un emploi
pérenne.
Nous sommes ouverts à tous profils manuels tels que magasiniers,
maçons, menuisiers,... H/F

Réf : OVI133368-49
AGENT VIGNE & VIN SAISONNIER F-H
PARNAY
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

PROFIL ATTENDU :
Vous êtes expérimenté.e et autonome dans vos déplacements.
Vous devez avoir un véhicule pour
vous déplacer entre les parcelles.
CONDITIONS PROPOSEES :
35h par semaine du lundi au vendredi

Réf : OVI133016-49
AGENT VIGNE & VIN SAISONNIER F-H
BELLEVIGNE EN LAYON
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
15 jour(s) – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent
Domaine viticole recherche 1 saisonnier H/F
MISSIONS:
Vous effectuez l'attachage des
vignes avec un attacheur Pellenc
petite bobine.
PROFIL ATTENDU :
Vous avez une première expérience en attachage ou au moins 2
saisons autres en viticulture.
CONDITIONS PROPOSEES :
Contrat saisonnier de 15j

2 mois – salaire : SMIC

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Indifférent
Domaine viticole familial en biodynamie recherche 2 agents saisonniers H/F pour plusieurs semaines
jusqu'à fin février minimum.
MISSIONS :
Vous ferez le tirage de bois dans les
vignes.
Retrouvez-nous sur…
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