16 octobre 2018

Vous souhaitez répondre à une offre : inscrivez-vous sur www.anefa-emploi.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 ADEFA du Maine et Loire
au 14 avenue Jean Joxe, 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

Pour plus d’informations, contactez le point info AGRI-EMPLOI au 02 49 18 78 00

Arboriculture
Réf : OAR109913-49
AGENT ARBORICOLE F-H
LES HAUTS D ANJOU
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
12 mois – salaire : selon la réglementation en vigueur

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION

Réf : OAR109929-49
CUEILLEUR H-F
OREE D ANJOU
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
1 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION

CAPA

Indifférent

Secteur CherréExploitation
arboricole recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un BAC
PRO.

Exploitation arboricole recherche
des cueilleurs H/F.

MISSION :
Vous effectuez les travaux liés aux
vergers pommes et poires (taille,
cueillette..) et vous conduisez le
tracteur pour déplacer les le matériel de cueille et pour effectuer
les traitements phytosanitaires.
PROFIL ATTENDU:
Vous avez un fort intérêt pour la
production de pommes et poires
et vous aimez travailler seul ou en
petite équipe et vous souhaitez
vous former.
A pourvoir dès que possible.

MISSION:
Vous effectuez la cueillette des
pommes selon les consignes données
PROFIL ATTENDU:
Vous devez être motivé(e) et ne
pas avoir peur de travailler dans
des conditions climatiques aléatoires.
Travail de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h du lundi au vendredi avec
panier de cueille et traineau

Réf : OAR105203-49
AGENT ARBORICOLE F-H
MONTREVAULT SUR EVRE
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : coefficient 42 convention collective

Exploitation arboricole 220 ha
recherche un agent arboricole
chef d'équipe .
MISSIONS:
Après avoir effectué différents
travaux saisonniers dans l'exploitation pour valider vos aptitudes
(période d'observation), il vous
sera proposé la gestion d'une
équipe de saisonniers et de permanents. Vous pourrez accéder
aux formations nécessaires si
besoin (management et technique
arboricole, etc...) et vous évoluerez vers un poste à responsabilités
en relation directe avec l'employeur.
PROFIL ATTENDU :
Vous avez une expérience en
agriculture d'extérieure (maraîchage, viticulture, horticulture ou
pépinière ) et vous avez un intérêt
fort pour la culture des pommiers.
H/F de terrain, vous aimez les
métiers demandant polyvalence,
réflexion et sens de l'observation.

Réf : OAR110557-49
AGENT ARBORICOLE F-H
MORANNES SUR SARTHE
DAUMERAY
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Débutant accepté

12 mois – salaire : varie en fonction de l'age et de la qualification
de 5.44 € à 9.88 € brut / heure

FORMATION

PROFIL CANDIDAT

Indifférent

Débutant accepté

PROFIL CANDIDAT
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FORMATION
Indifférent
Une exploitation agricole recherche un(e) salarié(e) prêt(e) à
se former voulant travailler sur un
poste d’ouvrier(e) agricole en
arboriculture, dans le cadre d’un
contrat de travail en alternance
avec des perspectives par la suite.
A pourvoir à partir du 27 août

Réf : OAR110560-49
AGENT ARBORICOLE F-H
NOYANT VILLAGES
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
12 mois – salaire : varie en fonction de l'age et de la qualification
de 5.44 € à 9.88 € brut / heure

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

Vous participerez aux différentes
étapes :
Cueillette
Taille des pommiers
Broyage,
traitements
phytosanitaires
Eclaircissage, pose de
filets….
PROFIL ATTENDU
Curiosité et Implication, bon relationnel, travail en équipe
Polyvalence, sens de l’initiative,
capacités d’adaptation
Motivation pour le métier
Permis B obligatoire
DESCRIPTIF DU POSTE
Le poste se déroulera au sein
d’une entreprise avec 80% du
temps en entreprise et 20% du
temps en formation sur des modules exclusivement techniques
(taille, traitements phytosanitaires, irrigation, fertilisation,
greffe,…).
Les centres de formation sont
basés à Pouillé (49) pour
l’arboriculture et Montreuil Bellay
pour les modules de maintenances/soudures.
COMMENT CANDIDATER ?
Envoyer votre CV et lettre de
motivation par mail à l’attention
d’Angèle DOIEZIE sur recrutement@agri49.com ou par téléphone au 06 13 16 32 28

FORMATION
Indifférent
Une exploitation agricole recherche un(e) salarié(e) prêt(e) à
se former voulant travailler sur un
poste d’ouvrier(e) agricole en
arboriculture (en conversion biologique), dans le cadre d’un contrat de travail en alternance avec
des perspectives par la suite.
Vous participerez aux différentes
étapes :
Cueillette
Taille des pommiers
Broyage,
traitements
phytosanitaires
Eclaircissage, pose de
filets….
PROFIL ATTENDU
Curiosité et Implication, bon relationnel, travail en équipe
Polyvalence, sens de l’initiative,
capacités d’adaptation
Motivation pour le métier
Permis B obligatoire
DESCRIPTIF DU POSTE
Le poste se déroulera au sein
d’une entreprise avec 80% du
temps en entreprise et 20% du
temps en formation sur des modules exclusivement techniques
(taille, traitements phytosanitaires, irrigation, fertilisation,
greffe,…).
Les centres de formation sont
basés à Pouillé (49) pour
l’arboriculture et Montreuil Bellay
pour les modules de maintenances/soudures.
Site des entreprises : Broc (49)
COMMENT CANDIDATER ?

Envoyer votre CV et lettre de
motivation par mail à l’attention
d’Angèle DOIEZIE sur recrutement@agri49.com ou par téléphone au 06 13 16 32 28

Aviculture (volailles)
Réf : OAV110405-49
TECHNICIEN D'ELEVAGE F-H
CHEMILLE EN ANJOU
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : 12€ à 14 € /heure,
négociable selon compétences.
PEE, primes sur objectifs

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
BTS, DUT, Bac +2
Exploitation avicole spécialisée en
poules pondeuses avec atelier de
transformation recherche un(e)
technicien(ne) d'élevage.
MISSION:
Vous effectuez le suivi de l'élevage
de poules pondeuses dans sa
globalité et vous secondez le chef
d'exploitation au quotidien.
PROFIL ATTENDU:
Vous avez une expérience dans le
domaine qui vous permet d'être
autonome sur un poste à responsabilités comme celui proposé.
CS Avicole : Poulfragan ou IREO les
Herbiers serait un vrai plus

Réf : OAV112353-49
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE FH
VAL D ERDRE AUXENCE
CDD TEMPS PLEIN
3 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Sans formation agricole
Exploitation de poules reproductrices (10000 poules et coqs)
recherche un agent d'élevage
avicole H/F
MISSION:

Retrouvez-nous sur…

Facebook ADEFA49
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Instagram ADEFA49
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Vous collectez les œufs du tapis et
ramassez les œufs au sol, vous
participez à la pesée des volailles,
vous êtes en charge du cahier
d'élevage (mortalité, quantité
d'aliments distribués, températures, etc ...) vous contrôlez la
bonne marche des installations et
vous surveillez le bien-être des
animaux.
PROFIL ATTENDU:
Vous devez supporter le contact
avec les volailles et leur environnement (quantité, poussière,
odeurs, ...)
Vous savez vous plier aux consignes d'hygiènes liées à l'élevage
(douche obligatoire à l'entrée et
ne pas posséder d'animaux à
plumes)
Travail 1 week end sur 2 / pas de
transport en commun possible
pour venir sur l'exploitation. /
Tenue de travail + chaussure
fournies

Réf : OAV109161-49
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE FH
MONTREVAULT SUR EVRE
CDI TEMPS PLEIN

changements de dernières minutes.
Vous avez un fort intérêt pour
l'élevage de volailles ou vous avez
un diplôme dans ce domaine.

Réf : OAV110291-49
AGENT DE TRANSFORMATION
F-H
NOYANT VILLAGES
CDD TEMPS PARTIEL
9 mois – salaire : smic

Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC
Exploitation avicole recherche
un(e) agent(e) d'élevage avicole.
MISSION:
Vous effectuez la gestion et le
suivi de l'élevage de poules pondeuses ainsi que les opérations
d'entretien et de maintenance des
bâtiments.

Débutant accepté

FORMATION
Sans formation agricole
Exploitation avicole recherche
un(e) agent(e) de transformation
en laboratoire

Travail à temps partiel 20h hebdo
annualisées :
Vous travaillez 3 semaines par
mois 1h le matin, 1h le soir du
lundi au dimanche + 1 journée
complémentaire par semaine.
Un relais peut être envisagé pour
les week-end.

MISSION:
Vous
effectuez
l'abattage,
l’éviscération et le conditionnement des volailles.

Elevage Bovin Lait

PROFIL ATTENDU:
Volontaire et motivé(e), vous
travaillez dans un laboratoire de
transformation de volaille récent
et vous devez pouvoir supporter
les odeurs.
Vous respectez les règles d'hygiène.

PROFIL CANDIDAT

CDD temps partiel 16h hebdo
regroupés le mardi et jeudi.
Idéal pour compléter un temps
partiel .

Réf : OAV110761-49
AGENT D'ELEVAGE DE CANARD GAVEUR F-H
LYS HAUT LAYON
CDI TEMPS PARTIEL
– salaire : A négocier selon profil

PROFIL CANDIDAT

Réf : OVL111969-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
BEAUFORT EN ANJOU
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
– salaire :
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC
exploitation individuel en agriculture biologique(60 VL sur 115 ha)
recherche un(e) apprenti(e) motivé par la production laitière
Une autonomie pour la traite et le
soins aux veaux sera rapidement
demandé
conduite de tracteur pour l'alimentation des bovins , les travaux
de récoltes et préparation des sols
. Pose de cloture , entretien du
matériel,..etc

Débutant accepté

FORMATION
PROFIL ATTENDU:
Autonome dans votre travail, vous
aimez travailler en petite équipe.
Vous êtes rigoureux et précis.
Vous aimez le travail bien fait.
Vous savez organiser vos journées
et vous pouvez vous adapter aux

PROFIL ATTENDU:
Vous avez une expérience en
agriculture (tout domaine) et vous
n'avez pas peur des animaux.
Vous devez respecter les règles
d'hygiène.

PROFIL CANDIDAT

– salaire : A négocier selon profil

PROFIL CANDIDAT

MISSION:
Vous effectuez le gavage des
canards.
Une formation en interne est
envisagée.

Indifférent
exploitation plusieurs élevages
(vaches allaitantes et canards)
avec atelier de transformation
recherche un agent de gavage H/F
pour son atelier foie gras

Réf : OVL111303-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
OREE D ANJOU
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
24 mois – salaire : selon la réglementation en vigueur

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

Retrouvez-nous sur…
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FORMATION
BAC
Secteur Bouzillé - GAEC en élevage
laitier recherche - un(e) apprenti(e) pour préparer un Bac pro
CGEA ou un BTS ACSSE ou PA à
partir de septembre 2018.
MISSION: Vous participerez aux
soins , à l'alimentation des bovins
lait et aux travaux de cultures.

FORMATION
Réf : OVL112829-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
MONTREUIL SUR LOIR
CDD TEMPS PLEIN
– salaire : entre 10.50€ et 11.60€
brut/heure selon conv collective
et accords du personnel + WE
travaillés (200€ brut + 1 RTT)

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

PROFIL ATTENDU : motivation
pour l'élevage laitier.

FORMATION

Pas de logement sur place.
Local repas sur place.

Ferme expérimentale recherche
un agent d'élevage bovin lait H/F

Réf : OVL113001-49
RESPONSABLE D'ELEVAGE
LAITIER F-H
MAZE
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : A négocier selon profil
du candidat

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

BTS, DUT, Bac +2

MISSION:
Au sein d’une équipe de 8 techniciens, vous participez aux tâches
quotidiennes de l’élevage laitier
composé de 130 vaches : traite en
salle 2x8, alimentation, soins et
nettoyage des logettes,…
Vous participez également aux
travaux expérimentaux et à
l’encadrement des jeunes en
formation.

FORMATION
BTS, DUT, Bac +2
Exploitation en élevage bovin
laitier recherche un responsable
d'élevage H/F.
MISSION :
En collaboration étroite avec
l'exploitant, vous effectuez le suivi
du troupeau de vaches laitières
(110 VL) et surveillez les données
informatiques des 2 robots de
traite.
Vous serez aussi amené à gérer les
cultures liées à l'élevage en, place.
PROFIL ATTENDU:
Vous devez pouvoir effectuer
toutes ces taches en autonomie :
BTS production animale / CS Lait
recommandés.
Projet
association-installation
bienvenu.
Astreinte de Week-End à prévoir :
à négocier à l'embauche.

PROFIL ATTENDU:
Vous avez obtenu un BTSA élevage
laitier ou voous avez un BTA avec
un expérience dans ce domaine.
Vous devez avoir de réelles aptitudes à la conduite du matériel
agricole d'élevage, (desileuse,
pailleuse ...)
Vous effectuez votre travail avec
beaucoup de rigueur. et vous
savez vous faire apprécier de vos
collègues.
Astreinte 1 WE par mois environ
(200€ brut + 1 RTT par WE)
CDD 39H hebdo renouvelable

Indifférent
URGENT ...
Exploitation laitière recherche
agent d'élevage polyvalent H/F
MISSION :
Vous ferez la traite matin et soir.
Vous aurez en charge les soins aux
veaux et le suivi du troupeau ainsi
que les cultures associées.
Conduite de tracteur.
Astreinte : 1 WE par mois

Réf : OVL110496-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
BELLEVIGNE EN LAYON
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
12 mois – salaire : selon la réglementation en vigueur

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC
Secteur Faveray Machelles Exploitation Elevage laitier ,
veaux de boucherie label et volailles Label recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un CS Lait,
un CAPA, un BPA ou un BTSA à
partir de septembre 2018.
MISSION :
Vous participerez aux soins et à
l'alimentation des bovins lait, à
l'atelier veaux et aux travaux
culturaux
Logement ponctuel possible à la
ferme.
Profil : forte motivation pour
l'élevage laitier et l'agriculture en
général.

Réf : OVL111814-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
SEGRE EN ANJOU BLEU
CDD TEMPS PLEIN

Réf : OVL109024-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
BEAUPREAU EN MAUGES
CONTRAT D'APPRENTISSAGE

6 mois – salaire : à négocier selon
compétences

12 mois – salaire : varie en fonction du profil du candidat

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT

Expérience souhaitée (savoir-faire)

Expérience souhaitée (savoir-faire)

Retrouvez-nous sur…
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FORMATION
Indifférent
Le GEIQ AGRI QUALIF recherche
pour 2 exploitants bovins sur le
secteur de Beaupreau une personne (H/F) voulant travailler et se
spécialiser en élevage laitier dans
le
cadre
d’un
contrat
d’apprentissage en alternance
d’un an.
Le poste consiste à travailler sur 2
exploitations bovines en lait et
allaitants, pour être en majeure
partie de son temps sur la production animale en bovins lait sur des
missions :
Alimentation
Soins aux animaux
Suivi du troupeau…
• 1ere expérience appréciée dans
le domaine de l’élevage laitier et
en conduite de tracteurs
•Curiosité et Implication, Bon
relationnel
•Polyvalence, Sens de l’initiative,
Capacités d’adaptation
•Et Motivation pour le métier
•Permis B obligatoire

exploitation en bovin lait recherche un agent d'élevage laitier
H/F.
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.

Poste à pourvoir de suite / CDI
39H

Réf : OVL111555-49
AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F
OMBREE D ANJOU
CDD TEMPS PLEIN
3 mois – salaire : selon compétences et expériences

PROFIL CANDIDAT

COMMENT CANDIDATER ?
Envoyer votre CV et lettre de
motivation par mail sur recrutement@agri49.com. Pour toutes
questions, vous pouvez appeler
Angèle DOIEZIE au 0241967690.

Exploitation en bovins lait recherche un salarié agricole polyvalent (h/f).

– salaire : base 1500€ + HS ou
RECUP

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION

– salaire : smic évolutif selon
compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC

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.

Chaque semaine, vous serez amené à travailler sur 2 exploitations :
Formation : CS lait
Lieu de formation : Montreuil/Loir

Réf : OVL111884-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
CHEMILLE EN ANJOU
CDI TEMPS PLEIN

Réf : OVL112248-49
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
SEVREMOINE
CDI TEMPS PLEIN

Expérience impérative (autonomie)

Secteur - Le Longeron Exploitation en Bovins lait recherche un agent d'élevage laitier
H/F.
MISSIONS:
Vous effectuez le suivi du troupeau : paillage des box, alimentation, lisier... et vous effectuez le
suivi du robot de traîte (DELAVAL)
PROFIL ATTENDU:
Vous avez une première expérience comme agent d'élevage
laitier ou vous venez d'obtenir un
diplôme en relation avec ce domaine.
Vous savez être polyvalent et vous
aimez travailler avec les gros
animaux.

FORMATION
Temps plein entre 35 et 39 H avec
1 week-end/2 d'astreinte.

BAC

MISSION:
1/Vous effectuez la traite, le soin
et l'alimentation des bovins
2/Vous effectuez les travaux liés
aux cultures associées ( semis,
ensilage..)
CDD de 3 mois à pourvoir à partir
du 02/10
PROFIL ATTENDU
Débutant accepté si diplôme bac
pro CGEA ou une expérience
significative dans le domaine et
vous savez faire la traite.

BAC

Elevage Bovin Viande
Réf : OVB112048-49
AGENT D'ELEVAGE BOVIN
VIANDE F-H
CORON
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : Selon expérience

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent
Exploitation spécialisée en importexport de bovin sur la commune
de Coron recherche un agent
d'élevage H/F dès que possible.

Retrouvez-nous sur…
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MISSION :
Vous effectuez le soin et le suivi
des animaux et vous entretenez le
matériel.
Vous travaillez du lundi au vendredi voire quelques week-end en
fonction de l’activité.
PROFIL :
Vous aimez le contact avec les
animaux et vous avez déjà une
connaissance du milieu agricole.

Réf : OVB109672-49
AGENT D'ELEVAGE BOVIN
VIANDE F-H
LE MAY SUR EVRE
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : coef 210 évolutif

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
BAC
Exploitation en élevage vaches
allaitantes recherche un agent
d'élevage bovins viandes H/F.
MISSION :
Vous effectuez le suivi du troupeau de vaches allaitantes : Soins,
alimentation, paillage des logettes, etc... Et vous vous occupez
des cultures associées.
Vous faites l'entretien journalier
de votre matériel.
PROFIL ATTENDU :
Vous avez une première expérience dans ce domaine et vous
savez travailler en autonomie.

Elevage Caprin
Réf : OCA109671-49
AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H
LE MAY SUR EVRE
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : coef 210 évolutif

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
BAC
Exploitation en élevage de chèvres
recherche un agent d'élevage
caprin H/F.
MISSION :
Vous effectuez la traite du troupeau de 700 chèvres et chevrettes. Vous réalisez les soins,
l'alimentation, le nettoyage et
l'entretien de l'installation
PROFIL ATTENDU :
Vous avez au minimum une première expérience en élevage de
chèvres.
Vous devez être motivé et trouver
de l'intérêt pour l'élevage de
chèvres

journalière et vous assurez leur
bien-être durant le transport.
Vous nettoyez votre camion (lavage et désinfection) et vous
effectuez son entretien journalier.

PROFIL ATTENDU:
Vous êtes titulaire du Permis EC
avec FIMO à jour et vous aimez
travailler avec des animaux.
La formation CAPTAV nécessaire
au transport d'animaux vous sera
proposée en formation si besoin.

Elevage Porcin
Réf : OPO112569-49
AGENT D'ELEVAGE PORCIN FH
MORANNES SUR SARTHE
DAUMERAY
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : Salaire à négocier selon
profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
BAC

Astreinte 1 WE sur 3

Elevage Ovin
Réf : OOV110378-49
AGENT DE TRANSPORT
D'ANIMAUX D'ELEVAGE F-H
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : A NEGOCIER SELON
PROFIL

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent
Exploitation spécialisée en élevage
ovin recherche un agent de transport d'animaux d'élevage H/F.
MISSION:
Vous conduisez et livrez les animaux sélectionnés pour la collecte

Exploitation porcine naisseur
engraisseur de 150 truies recherche un agent d'élevage porcin
H/F
MISSIONS :
Votre temps se décompose en 3
temps :
1/Vous effectuez le suivi de l'atelier porc (naisseur engraisseur)
2/Vous êtes en charge de la mise
en place et du suivi des cultures,
3/Vous faîtes l'entretien et la
maintenance de premier niveau
des bâtiments.
PROFIL ATTENDU:
Vous avez de bonnes connaissances en production porcine et
vous savez conduire le tracteur
attelé.
Avoir votre permis de conduire est
impératif.

Retrouvez-nous sur…
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Réf : OPO112244-49
AGENT D'ELEVAGE PORCIN FH
NOYANT VILLAGES
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
12 mois – salaire : Selon la réglementation en vigueur

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
BAC
Secteur Genneteil - Exploitation
élevage porcin- ( 700 truies) recherche un(e) apprenti(e) pour
préparer un CS porc à partir de
septembre 2018.
Missions : Suivi élevage, insémination , suivi mise bas, soins aux
porcelets, alimentation.
Profil : Autonomie, savoir travailler en équipe, être en capacité de
faire les soins et l'alimentation des
porcelets .
PAS DE LOGEMENT SUR PLACE

Réf : OPO108509-49
AGENT D'ELEVAGE PORCIN FH
LYS HAUT LAYON
CDI TEMPS PLEIN

Le (la) salarié(e) interviendra en
autonomie auprès des animaux
sur les tâches suivantes :
•
Soins aux animaux,
alimentation, surveillance
Parallèlement, il interviendra sur
les travaux de cultures :
•
Préparation des sols,
semis, production de fourrage …
•
Entretien des clôtures
PROFIL ATTENDU
Expériences similaires en élevage
de 6 mois minimum
Conduite de matériel agricole
attelé exigée
Goût pour la polyvalence, Sens de
l’observation, Autonomie et prise
d’initiative
Esprit d’ouverture et Bon relationnel
Permis B et véhicule exigé
COMMENT CANDIDATER ?
Envoyer votre CV et lettre de
motivation par mail à recrutement@agri49.com

Réf : OPO111473-49
AGENT D'ELEVAGE PORCIN FH
LYS HAUT LAYON
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : selon compétences et
expériences

– salaire : 10.17 € brut par heure

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT

Expérience souhaitée (savoir-faire)

Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Indifférent

FORMATION
Indifférent
Nous recherchons un agent qualifié en polyculture élevage H/F
pour poste sur le secteur du
VOIDE.
A pourvoir au 1er juin 2018
LES MISSIONS
L’activité s’exerce au sein de 2
exploitations agricoles en polyculture élevage (porc et ovin, bovins
et volaille).

Secteur Lys Haut Layon Élevage
500 truies naisseur ( bâtiments
neufs) recherche un(e) responsable de maternité.
MISSION : seconder le chef d'exploitation - responsable de la
maternité - aide au suivi PostSevrage et Gestante. Conduite en
5 bande. Travail 1 week-end sur 4.

Forêt
Réf : OFO112097-49
BUCHERON-NE
ANGERS
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : CC

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Sans formation agricole
Entreprise spécialisée dans l'élagage et le nettoyage autour des
lignes électriques recherche un(e)
salarié(e) pour réaliser les travaux
suivants :
ATTENTION : Les chantiers sont
organisés dans le Maine et Loire !!
MISSION :
Vous réalisez les travaux d'élagage, de débroussaillage en intervenant sous des lignes basse et
moyenne tension du réseau ENEDIS .
Travail en hauteur et en extérieur
(nacelle)
Conduite d'engins
Rangement des végétaux
Utilisation de la tablette et du GPS
PROFIL ATTENDU :
- Polyvalence
- Bon sens, esprit logique
- Maîtrise de la tablette et du GPS
- Sensible à la sécurité au travail
- Capacité à travailler en extérieur
selon les conditions climatiques
Équipements vestimentaires spécifiques : Fourni par l'entreprise.
Salaire de base : SMIC évolutif
rapidement selon connaissances
et compétences.
Travail du lundi au vendredi

PROFIL ATTENDU : BTS Agricole ,
autonomie , sens de l’organisation
CDI à pourvoir en Septembre .
Retrouvez-nous sur…
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Grandes Cultures
Réf : OFO111720-49
CONDUCTEUR D'ENGINS FORESTIERS F-H
CIZAY LA MADELEINE
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : selon profil + prime
d'entretien + prime de fin d'année
+ voiture + téléphone + mutuelle +
remboursement des frais

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Indifférent
ETA recherche un conducteur
d'engins forestiers Broyeur Cribleur H/F
MISSION:
Vous réalisez des opérations de
broyage criblage sur divers chantiers en région.
Vous effectuez une maintenance
quotidienne de votre équipement
et vous appliquez les consignes de
sécurité.
Vous suivez un parcours d'intégration à votre entrée dans l'entreprise pour la bonne prise en main
du poste.
PROFIL ATTENDU:
Titulaire du permis C+EC / CACES
4,9 et 10, vous avez dans l'idéal la
formation SST.
Vous justifiez d'une expérience
dans ce domaine.
Homme/Femme de terrain, vous
savez optimiser votre journée de
travail grâce à votre rigueur et
votre sens de l'organisation. Vous
devez avoir un sens du relationnel
minimum.
Poste à pourvoir de suite - CDI TPS
PLEIN - 169H

Réf : OCM111103-49
MECANICIEN AGRICOLE F-H
MAULEVRIER
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : à négocier selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
BAC
CUMA recrute un mécanicien
agricole.
MISSION :
Vous effectuez la maintenance
préventive et curative du matériel
de la CUMA.
L'entretien courant, le dépannage
et la réparation de ce matériel
seront vos attributions quotidiennes.
Vous devrez donc diagnostiquer
les pannes, contribuer à la bonne
marche des engins agricoles.
PROFIL ATTENDU :
Pour une petite équipe de 4 conducteurs d'engins, vous serez la
personne référente en terme de
réparation et de maintenance
approfondie.
Autonome sur votre poste, vous
conseillerez les conducteurs d'engins sur les bonnes pratiques pour
préserver le matériel.

MISSION :
conduite de tracteur
travail du sol
semis
plantation
taille
tonte
traitements
arrachage
entretien des tracteurs
et matériels agricoles
PROFIL ATTENDU :
Conduite de tracteur et entretien de
matériels agricoles.
Expérience en pépinières ou horticulture souhaitée.
Capacité d’adaptation, d’écoute,
de relationnel et de polyvalence.
La connaissance des végétaux de
pépinière ornementale est souhaitable.
Formations :
Niveau BEP ou
BAC PRO, en productions végétales (pépinières, arbo, maraîchage, grandes cultures, …) souhaité.
Détention du Certiphyto appréciée.
LM et CV

Réf : OCM112047-49
MECANICIEN AGRICOLE F-H
LONGUENEE EN ANJOU
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : A négocier selon profil

PROFIL CANDIDAT
Réf : OCM113121-49
CONDUCTEUR D'ENGINS
AGRICOLES F-H
TIERCE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
5 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
BAC
Entreprise en Pépinières recherche pour les secteurs cultures
de pleine terre (pieds mères et
scions) 4 tractoristes .

Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Indifférent
Groupement d'employeur recherche un mécanicien agricole
H/F
MISSION:
Vous êtes affecté à 2 sites : LA
MEIGNANNE et ST MARTIN DU
FOUILLOUX.
Vous effectuez la maintenance
préventive et curative des engins
agricoles du groupement d'employeurs.

Retrouvez-nous sur…
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Lors des fortes activités, vous
serez amené à conduire les engins
agricoles et d'effectuer les travaux
commandés.
PROFIL:
Vous devez vous adaptez facilement (changement de lieu de
travail, de tâches à effectuer...) et
faire preuve de polyvalence.
Votre sens du relationnel vous
permet de vous intégrer dans
l'équipe composée de 6 salariés.
CDI TPS PLEIN - salaire motivant

Réf : OCM112786-49
MECANICIEN AGRICOLE F-H
MAUGES SUR LOIRE
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : Selon expériences et
compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION

BTS, DUT, Bac +2

Réf : OCM110586-49
CONDUCTEUR D'ENGINS
AGRICOLES F-H
OREE D ANJOU
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : a négocier selon profil

MISSION:
Au sein d'une équipe de 5 personnes : répartition du poste
- 70% entretien du parc du matériel agricole du tracteur à la moissonneuse
- 30 % conduite des engins agricoles (ensileuse, moissonneuse,
Quadraferti, tracteur , combi
presse enrubanneuse ) .
PROFIL ATTENDU
Compétences en mécanique agricole exigées.
Si débutant : BTS ( Agroéquipements ou Génie des équipements
agricoles ) .
Savoir travailler en équipe.
Rémunération selon compétences
et expériences

MISSIONS : réparation et maintenance du matériel de la CUMA

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
CAPA
Exploitation en bovins lait recherche un conducteur d'engins
agricoles.
MISSION :
1/Vous conduisez les engins agricoles de l'exploitation dont la
mélangeuse de décembre à mars.
2/Vous effectuez la préparation du
sol et les semis pour les cultures
liées à l'élevage de la période du
printemps à l'automne.
3/Vous faites l'entretien du matériel.

BTS, DUT, Bac +2
Secteur la Pommeraye CUMA
recherche un Mécanicien chauffeur.
CDI à temps plein à pourvoir début
Octobre.

CUMA secteur Segré en Anjou
Bleu recherche un mécanicien
agricole H/F

A terme, vous pourrez également
avoir le pilotage de la méthanisation.
PROFIL ATTENDU :
Votre expérience comme conducteur d'engins agricoles sera votre
atout majeur mais vous aimez
travailler avec des animaux d'élevage. Vous savez respecter les
consignes données.
La polyvalence et l'envie d'apprendre sont des qualités indispensables.
Vous travaillez 39H/semaine et 1
week-end sur 3.

Réf : OCM112805-49
MECANICIEN AGRICOLE F-H
SEGRE EN ANJOU BLEU
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : selon expérience et
compétences

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION

PROFIL ATTENDU: BTS Agroéquipements/CS tracteurs et machines
agricoles. Expériences similaires
en mécaniques agricoles.
CDI à pourvoir dés que possible.
Salaire en fonction des compétences

Horticulture & Pépinières
Réf : OHO112103-49
AGENT D'HORTICULTURE &
PEPINIERES SAISONNIER F-H
DOUE EN ANJOU
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
3 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent
Exploitation spécialisée en production de rosiers recherche 3 saisonniers
MISSION:
Vous participez aux travaux d'arrachage mécanisés, au tri, à l'étiquetage et au conditionnement
des rosiers.
PROFIL ATTENDU:
Vous aimez travailler seul(e) ou en
petite équipe et vous êtes disponible pour la durée du contrat.
Vous savez respecter les consignes
données et faites preuve d'un bon
sens de l'observation.
Vous possédez un moyen pour
vous déplacer en autonomie (pas
de transport en commun)
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17H30
Vous travaillez 39h par semaine du
lundi au vendredi de 7h30 à 12h et
de 14h à 17h30 (16h30 le vendredi).

Réf : OHO112378-49
CHAUFFEUR LIVREUR F-H
LES GARENNES SUR LOIRE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
1 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Sans formation agricole
Pépinière spécialisée en plants de
vignes recherche 1 chauffeur
poids lourds .
MISSION :
Vous transportez des palettes de
plants de vignes du champs à
l'exploitation et vous participez
ponctuellement aux travaux des
champs.

PROFIL ATTENDU
Vous devez supporter la position
de travail et vous adapter aux
aléas climatiques.
Il n'y a pas de transports en commun et pas de logement disponibles : vous devez donc être
autonome.

Réf : OHO109930-49
AGENT PEPINIERISTE F-H
LOURESSE ROCHEMENIER
CONTRAT D'APPRENTISSAGE

PROFIL ATTENDU:
Vous avez idéalement une première expérience en saison ou des
connaissances dans le domaine du
végétal.
Savoir conduire le tracteur est un
plus appréciable.

24 mois – salaire : selon la réglementation en vigueur

Réf : OHO112320-49
AGENT D'HORTICULTURE &
PEPINIERES SAISONNIER F-H
LA MENITRE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

PROFIL CANDIDAT

3 mois – salaire : smic

Expérience souhaitée (savoir-faire)

PROFIL CANDIDAT

FORMATION

Expérience souhaitée (savoir-faire)

BAC

FORMATION
CAPA

Secteur Louresse RochemenierEntreprise en pépinières de 85 ha
dont 25 ha de pepinieres , spécialisée dans la pépinière d'élevage
d'arbres tiges - recherche un(e)
apprenti(e) pour préparer un BTS-

Canton de Beaufort en Anjou
Exploitation
en
horticulture
(plantes fleuries/ hors sol) recherche 3 personnes.
CDD 3 mois à pourvoir pour début
Octobre.

PROFIL ATTENDU :
Vous devez avoir votre Permis C
Vous êtes de nature à faire attention à ce que vous transportez et
Vous aimez travailler en autonomie.

Mission : Vous participerez aux
tâches quotidiennes de la production : Plantation, arrachage, rempotage, taille, fertilisation, suivi
d'arrosage et phytosanitaire,
entretien, désherbage et nettoyage ....

Réf : OHO112376-49
AGENT D'HORTICULTURE &
PEPINIERES SAISONNIER F-H
LES GARENNES SUR LOIRE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

Réf : OHO112385-49
AGENT D'HORTICULTURE &
PEPINIERES SAISONNIER F-H
MAZE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

Réf : OHO112761-49
AGENT HORTICOLE F-H
LES PONTS DE CE
CDD TEMPS PLEIN

1 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT

PROFIL CANDIDAT

4 mois – salaire : SMIC + tickets
resto

Débutant accepté

PROFIL CANDIDAT

Expérience impérative (autonomie)

FORMATION

Débutant accepté

FORMATION

Sans formation agricole

FORMATION

CAPA

MISSION : préparation de commandes en octobre , plantation
des rosiers en novembre et décembre.
PROFIL ATTENDU : motivation

6 mois – salaire : suivant compétences

Indifférent
Secteur Juigné sur Loire Exploitation en production de plants de
vigne recherche 3 saisonniers
MISSION:
Vous travaillez dans les champs,
dos courbé pour mettre les manchons sur les plants de vigne.

Pépinière recherche 2 saisonniers
MISSION:
Vous arrachez les plants en pleine
terre et les triez.
Vous travaillez du lundi au vendredi de 8H à 12H et de 13H30 à

Exploitation Horticole (plantes en
pot fleuries , plantes à massif ,
serres chaudes et froides) recherche un agent horticole qualifié
H/F
MISSION :
Suivi des cultures , plaçage, dis-
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tançage ,
mandes.

préparation de com-

PROFIL ATTENDU
Une première expérience en horticulture.
Autonome dans votre travail, vous
savez conduire le tracteur attelé.
caces 1 et 3 bienvenus
Vous saurez prendre des responsabilités et encadrer une équipe.
Vous devez être organisé et savoir
prioriser les urgences.
Poste évolutif - entrée dès accord

Réf : ODI111973-49
CHAUFFEUR LIVREUR F-H
STE GEMMES SUR LOIRE
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : A NEGOCIER SELON
PROFIL

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

Réf : OHO113124-49
AGENT D'HORTICULTURE &
PEPINIERES SAISONNIER F-H
TIERCE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

Pépinière spécialisée en plants de
vigne recherche des saisonniers.
MISSION:
Vous effectuez le tri des plants de
vignes debout en atelier sur une
machine.

5 mois – salaire : SMIC

CAPA

PROFIL ATTENDU:
Vous devez avoir le sens de l'observation et travailler au rythme
d'une machine.

Entreprise en Pépinières recherche pour le secteur de culture
pleine terre, nous recherche du
personnel chargé d’effectuer la
préparation de commandes soit :

Réf : OHO109080-49
SECOND D'EXPLOITATION F-H
LOIRE AUTHION
CDI TEMPS PLEIN

MISSION :

PROFIL CANDIDAT

-

FORMATION

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION

arrachage des plants
tri et mise en jauge
expéditions

– salaire : à négocier selon profil
Expérience impérative (autonomie)
BTS, DUT, Bac +2

FORMATION
Indifférent
Exploitation horticole / maraîchère recherche un chauffeur
livreur
MISSION
Vous effectuez les livraisons des
commandes clients qui se situent
dans un secteur géographique
proche de l'exploitation (pas de
national).
Lorsque vous n'êtes pas en livraison, vous participez à la production sous serres .
PROFIL

PROFIL ATTENDU : Expérience en
pépinières ou horticulture souhaitée.
Capacité
d’adaptation, d’écoute, de relationnel et de polyvalence.
Conduite
de tracteur et / ou chariot élévateur.
La connaissance des végétaux de pépinière ornementale serait un plus.
Formations :
Niveau BEP ou BAC PRO, en productions végétales souhaité.
Pour Postuler : Merci d’adresser
vos CV et lettre de motivation

Vous avez votre permis C FIMO/FCO à jour et vous avez un
attrait particulier pour le domaine
du maraîchage ou de l'horticulture
Des connaissances en maintenance de matériel seraient les
bienvenues.

Réf : OHO112382-49
AGENT D'HORTICULTURE &
PEPINIERES SAISONNIER F-H
LES GARENNES SUR LOIRE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
7 mois – salaire : smic

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent

Exploitation horticole spécialisée
en boutures d'Hortensias recherche un second d'exploitation.
MISSIONS :
Responsable du site, vous aurez à
votre charge la gestion du personnel permanent et saisonnier, et
vous devrez rendre compte de vos
actions au chef d'entreprise.
Vous serez bien évidemment le
garant du bon déroulé des opérations d'application des produits
phytosanitaires, de l'observation
des maladies et insectes, et de la
gestion des climats de serres.
PROFIL ATTENDU :
Vous avez une expérience réussie
comme second d'exploitation ou
chef de culture horticole.
BTS horticole et certiphyto demandés.
Permis B

Réf : OHO112901-49
AGENT D'HORTICULTURE &
PEPINIERES SAISONNIER F-H
MONTREVAULT SUR EVRE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
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1 mois – salaire : smic

16h30.

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
****URGENT***
Pépinières recherche 3 saisonniers.
MISSION:
Vous effectuez du rempotage et
de l'arrachage.
PROFIL ATTENDU:
Vous travaillez en extérieur : vous
devez donc vous adapter aux
conditions météorologiques aléatoires.
C'est aussi un travail qui exige une
endurance physique.

PROFIL ATTENDU :
Vous aimez la polyvalence dans le
travail
Permis B exigé
CDD renouvelable

Réf : OMA109029-49
AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H
BEAUFORT EN ANJOU
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
11 mois – salaire : varie en fonction de l'age et de la qualification
de 5.44 € à 9.88 € brut / heure

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
pas de transports en commun
possible

Maraîchage
Réf : OMA112697-49
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
ALLONNES
CDD TEMPS PLEIN
2 mois et 15 jour(s) – salaire :
SMIC

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Sans formation agricole
Exploitation maraîchère spécialisée dans la vente à la restauration
recherche 1 personne en maraîchage.
MISSION :
Vous effectuez le ramassage de
plus de 120 produits différents :
légumes, petits fruits, fleurs et
plantes comestibles, sous serre et
en plein champ.
Vous travaillez 3 jours par semaine : mercredi, vendredi et
samedi de 8h à 12h et de 13h30 à

Indifférent
le Geiq AGRIQUALIF recherche 1
salarié (H/F) pour un
poste
d’agent tractoriste polyvalent. au
sein d'une entreprise maraichère.
Sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, vous interviendrez sur des chantiers de travail
dans les champs maraichers. Ainsi,
vous conduirez les tracteurs équipés des matériels préréglés et
spécifique au maraichage pour la
bonne mise en place et le suivi des
cultures.
Progressivement, vous assurerez
la maintenance préventive des
engins et appliquerez les règles
d’hygiène et de sécurité.
Vous participerez à d’autres travaux selon l’activité et les besoins
de l’entreprise.
PROFIL ATTENDU
•
Une 1ère expérience en
conduite est exigée.
•
Curiosité et Implication
•
Polyvalence, Sens de
l’observation,
Capacités
d’adaptation
•
Motivation pour le métier
Le poste se déroulera au sein de la
même entreprise avec 85% du

temps en entreprise et 15% du
temps en formation sur des modules exclusivement techniques
(conduite en sécurité, conduite de
matériel spécifique, maintenance
et entretien courant, soudure,
cycle de la plante, animation
d’équipe…) et construits en partenariat avec la Fédération des
Maraichers Nantais.
Site de l’entreprise : Beaufort en
Vallée
Lieu de formation : Nantes(44)
Envoyer votre CV par mail à recrutement@agri49.com
Contact : Angèle DOIEZIE 0241967690

Réf : OMA110157-49
AGENT TRACTORISTE EN CULTURES LEGUMIERES F-H
BRAIN SUR ALLONNES
CDD TEMPS PLEIN
6 mois – salaire : SMIC + en fonction des competences et experiences

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC
Secteur Brain sur Allonnes , Exploitation en maraîchage ( mâche ,
légumes bottes) recherche un
salarié.
MISSION : conduite d'engins agricole et suivi des cultures .
PROFIL ATTENDU : maîtrise de la
conduite du tracteur attelé, formation agricole de niveau IV.
CDD de 6 mois à pourvoir de
suite.

Réf : OMA112387-49
AGENT EN MARAICHAGE
SAISONNIER F-H
MOULIHERNE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN
0 mois et 10 jour(s) – salaire :
SMIC
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PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
Indifférent
URGENT!!!

Réf : OMA111401-49
CHEF DE CULTURE MARAICHERE F-H
VERRIERES EN ANJOU
CDI TEMPS PLEIN

Expérience professionnelle d'animation d'équipe
Capacité à intégrer une
équipe pluridisciplinaire
Très bonne capacité
d'organisation, d'anticipation, de
gestion de l'imprévu et de médiation
Capacité relationnelle

Exploitation maraîchère recherche
10 saisonniers.

– salaire : selon la réglementation
en vigueur

MISSION:
Vous effectuez la plantation de
poireaux en plein champs position
à genou.
Vous travaillez de 8h à 12h et de
13h30 à 17h

Expérience impérative (autonomie)

CONDITIONS PROPOSEES :

FORMATION

CDI
Temps plein
Rémunération : selon la
convention collective
Disponibilité : dès que
possible

PROFIL ATTENDU:
Vous devez pouvoir supporter la
position de travail et vous adaptez
aux conditions météorologiques.
Pas de transports en commun et
de logement possibles : vous
devez être autonome.

PROFIL CANDIDAT

BTS, DUT, Bac +2
Saint Barthelemy d'Anjou l'association Le Jardin de Cocagne Angevin recherche un(e) chargé(e)
de gestion des supports d'activités
du Chantier d'insertion, dont une
exploitation en maraîchage biologique.
http://jardin-cocagne-angers.org
MISSION :

Réf : OMA109680-49
AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
LOIRE AUTHION
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
12 mois – salaire : selon la réglementation en vigueur

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION
CAPA
Secteur Corné - Exploitation en
Maraichage
recherche un(e)
apprenti(e) pour préparer une
formation " Ouvrier de Production
Horticole Ornementale option"
plantes maraîchères" à partir de
septembre 2018 .
Profil : Avoir un projet professionnel validé, Niveau CAP, être mineur à l'entrée en apprentissage.
Forte motivation

Il ou elle, aura pour mission, sous
l'autorité du Directeur :
d'assurer la gestion des
différents supports d'activités mis
en œuvre pour permettre la mise
en situation de travail des salariés
en insertion
d'assurer particulièrement la gestion de la production :
assolement et rotations, calendrier des cultures, gestion des
stocks, relations fournisseurs et
suivi technico- économique
d'organiser et de transmettre les travaux à réaliser aux
encadrants afin que ceux-ci encadrent et accompagnent les salariés
en insertion dans un environnement professionnel
PROFIL ATTENDU :
Formation agricole ou
expérience significative en gestion
d'une exploitation maraîchère
Connaissance en production biologique
Expérience en conduite
de tracteur et travail du sol
Formation Certiphyto
Permis B ou plus

Envoyer candidature à l'adresse cidessous
Le Jardin de Cocagne Angevin - La
Bouvarderie - 49124 - Saint Barthélémy d'Anjou
Tél : 02 41 93 19 19 - Courriel :
contactcocagne@jdca49.org

Paysage Jardins &
Espaces Verts
Réf : ODI112959-49
MECANICIEN AGRICOLE F-H
BRISSAC LOIRE AUBANCE
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : A négocier selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC
Entreprise spécialisée dans le
secteur de l'extraction végétale
recherche un mécanicien agricole
H/F.
MISSION:
Au sein d'une équipe de maintenance composée d'un électricien
et d'un soudeur, vous réalisez la
maintenance préventive et curative des engins agricoles du site.
Vous développez et appliquez un
planning pour la maintenance
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préventive dans le but de restreindre la maintenance curative,
et tenez à jour des carnets d'entretien pour chaque machine
(tracteur, ensileuse, chariots élévateurs et télescopiques...)

Réf : OPA110478-49
CHEF D'EQUIPE PAYSAGISTE FH
MONTREUIL JUIGNE
CDI TEMPS PLEIN

Vous intervenez également sur le
matériel de notre parc industriel
en cas de pannes ( pompe, convoyeur, turbine et robinetterie)

– salaire : selon convention collective du paysage

Vous avez en charge la gestion
courante de l'atelier mécanique :
identification et maintien du stock
de pièces critiques, devis et commandes de pièces de rechange.

FORMATION

PROFIL ATTENDU:
Vous avez au minimum obtenu un
BAC PRO mécanique agricole que
vous avez validé par une expérience professionnelle.

Réf : OPA110480-49
JARDINIER PAYSAGISTE F-H
MONTREUIL JUIGNE
CDD TEMPS PLEIN
4 mois – salaire : a négocier selon
profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
BAC
Entreprise de travaux paysagers
recherche un ouvrier paysagiste
de création.
MISSIONS:
vous ferez tous les travaux liés au
métier d'ouvrier paysagiste.

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)
BTS, DUT, Bac +2
Entreprise en paysage recherche
un chef d'équipe paysagiste (
Equivalence O5 )
MISSIONS : encadrer et superviser
les travaux du personnel sur les
chantiers de création, d'aménagement et d'entretien d'espaces
verts.
CDI à pouvoir de suite .
PROFIL ATTENDU :
Avoir de bonnes connaissances en
techniques d'espaces verts, avoir
des capacités d'organisation et le
sens du contact.
Expérience : 5 ans minimum dans
ce type de poste.
Permis B exigé, permis BE et
CACES 1 appreciés
Rémunération : suivant la convention collective du paysage

Réf : OPA112504-49
CHEF D'EQUIPE PAYSAGISTE FH
STE GEMMES SUR LOIRE
CDD TEMPS PLEIN
12 mois – salaire : 1500€ / mois

PROFIL ATTENDU :
Expérience souhaitée de 2 ans
dans un poste similaire.
Sens du travail en équipe.
Maîtrise des techniques de création et d’aménagements paysagers.

paces verts dans le cadre d'un plan
de gestion différenciée et vous
encadrez les 2 agents qui vous
suivent pour mener à bien votre
objectif.
Vous effectuez la maintenance de
1er niveau du matériel et le suivi
de son planning d'utilisation.
PROFIL ATTENDU:
Vous avez le permis B et les CACES
1.3.5
Vous savez vous faire respecter
tout en restant courtois.

Réf : OPA112437-49
JARDINIER PAYSAGISTE F-H
SEVREMOINE
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : a négocier selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC
La Société ARBORA PAYSAGES,
située à Torfou (49) et spécialisée
dans la création et l’entretien
d’espaces verts, recherche un
Ouvrier Paysagiste (H/F).
Vous intégrez une équipe
d’entretien en espaces verts.
Issu(e) d’une formation en aménagements paysagers (BP ou BAC
Professionnel), vous avez une
première expérience d’au moins 2
ans. Vous êtes autonome sur votre
activité et avez le sens du travail
en équipe.
Rémunération à négocier selon
profil et expérience.

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

FORMATION

Permis B exigé, CACES 1 et permis
BE souhaités.

BAC
Etablissement de formation agricole spécialisé dans le domaine du
végétal recherche un chef
d'équipe d'entretien des espaces
verts H/F.
MISSION:
Vous assurez l'entretien des esRetrouvez-nous sur…
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Plusieurs élevages

Vigne & Vin

Réf : OEL109397-49
AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES F-H
GENNES VAL DE LOIRE
CDI TEMPS PLEIN

Réf : OVI105507-49
AGENT VITICOLE F-H
CHAUDEFONDS SUR LAYON
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

– salaire : 10.17 € brut / heure

13 mois – salaire : varie en fonction de l'age et de la qualification
de 5.44€ à 9.88 € brut / heure

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Indifférent

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Nous recherchons un agent d'élevage bovins lait / caprins .
L’activité s’exerce au sein de trois
exploitations agricoles en polyculture élevage (bovins lait et caprins) situées à Denézé sur Doué,
Gennes et Chenehutte Trèves
Cunault.
Le salarié interviendra en autonomie auprès des animaux sur les
tâches suivantes :
•
Soins aux animaux
•
Alimentation
•
Surveillance
•
Traite
Le salarié sera amené à travailler
sur les travaux de cultures.
PROFIL ATTENDU
Expériences similaires en polyculture élevage
Conduite de matériel agricole
attelé
Goût pour la polyvalence, sens de
l’observation, autonomie et prise
d’initiative
Esprit d’ouverture et bon relationnel
Permis B et véhicule exigé
COMMENT CANDIDATER ?
Envoyer votre CV et lettre de
motivation par mail à recrutement@agri49.com.

Indifférent

•Polyvalence, Sens de l’initiative,
Capacités d’adaptation
Permis B exigé
COMMENT CANDIDATER
Envoyer votre CV et lettre de
motivation par mail à recrutement@agri49.com

Réf : OVI111842-49
AGENT VITICOLE F-H
CIZAY LA MADELEINE
CDD TEMPS PLEIN
6 mois – salaire : SMIC

PROFIL CANDIDAT

Mis à disposition par le Geiq au
sein d’une exploitation viticole
d’une trentaine d’hectares, vous
aurez pour missions d’intervenir
sur le poste d’ouvrier viticole
polyvalent.
Vous participerez aux différentes
étapes :
Taille de la vigne
Broyage, Sarclage, Traitements phytosanitaires
Palissage / Ebourgeonnage / Epamprage / Effeuillage/Vendanges etc…
Mise en bouteille, étiquettage, nettoyage des cuves,
aide aux travaux de vinification…
Pour monter en compétences et
gagner en autonomie, le Geiq vous
propose un contrat de travail à
temps plein de 12 à 14 mois avec
80% du temps en entreprise et
20% de temps de formation technique (taille, maintenance, vinification…). L’objectif à terme est de
pouvoir intervenir sur les missions
de conducteur d’engins (travail du
sol, rogneuse…), sur la vigne et les
travaux en cave.
Site de l’entreprise : Chaudefonds Sur layon
Lieu de formation : Montreuil
Bellay
PROFIL ATTENDU
•Première expérience exigée en
viticulture
•Curiosité et Implication, Bon
relationnel, Travail en équipe

Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Sans formation agricole
Exploitation viticole en culture
raisonnée recherche 2 personnes
pour une durée de 6 mois à partir
d'octobre.
MISSION:
Vous effectuez la taille de la vigne
et le tirage de bois.
PROFIL ATTENDU:
Vous aimez travailler en extérieur
Contrat 35h /semaine avec temps
de travail variable

Réf : OVI112693-49
AGENT VITICOLE F-H
CLERE SUR LAYON
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : A négocier selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
BAC
Domaine viticole recherche un
agent viticole H/F
MISSION:
Vous travaillez en autonomie sur
tous les travaux de la vigne (taille,
ébourgeonnage, palissage, vendanges, etc...)
Vous conduisez la machine à
vendanger et le matériel spécifique à la viticulture.
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PROFIL ATTENDU:
Vous avez une première expérience en viticulture et vous êtes à
l'aise avec les tracteurs et autres
machines agricoles.
(Avoir le
Certiphyto serait apprécié).
Vous devez connaître les différentes étapes de la production
viticole .
Vous devez aimer travailler seul(e)
ou en petite équipe selon les
besoins de la production.

équipe de saisonniers.

Réf : OVI111605-49
TAILLEUR DE VIGNE F-H
ROCHEFORT SUR LOIRE
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

7 mois – salaire : minimum
10€/heure + congés payés à débattre selon expérience

PROFIL :
Vous devez posséder le permis B
et le Certiphyto.
Vous êtes autonome et rigoureux.

Réf : OVI113000-49
TAILLEUR DE VIGNE F-H
SOUZAY CHAMPIGNY
CDD SAISONNIER A TEMPS
PLEIN

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

5 mois – salaire : smic

FORMATION

PROFIL CANDIDAT

Indifférent

Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent
Domaine viticole recherche 5
saisonniers pour la taille de vigne.
MISSION:
Vous taillez la vigne selon les
consignes données.
PROFIL :
Vous avez une première expérience en taille de vigne.
Avoir au moins 18 ans.

Réf : OVI110494-49
AGENT VITICOLE F-H
VAL DU LAYON
CDI TEMPS PLEIN

Entreprise de prestations de services spécialisée en viticulture
recherche 2 tailleurs de vigne H/F
MISSIONS :
Vous effectuez la taille de la vigne
dans différentes parcelles de vigne
et différentes exploitations.
Au départ de Souzay Champigny,
vous êtes véhiculé par l'employeur
sur les parcelles concernées.
PROFIL ATTENDU:
Vous avez une première expérience en taille de vigne réussie et
on apprécie votre rigueur et votre
sérieux.
Vous aimez travailler en petite
équipe et vous vous adaptez facilement aux aléas climatiques

– salaire : Selon profil

PROFIL CANDIDAT
Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Sans formation agricole
Domaine viticole en culture conventionnelle sur le secteur du
Layon, recherche un agent viticole.
MISSION :
Vous effectuerez tous les travaux
liés à la vigne dont la conduite de
matériel.
Vous serez amené à encadrer une

Exploitation viticole sur Bellevigne-en-Layon, recherche un(e)
agent viticole en CDI temps plein à
pourvoir de suite.
MISSION :
Vous effectuez tous les travaux
manuels liés à la vigne.
Vous participez aux travaux mécaniques et vous êtes amené à conduire les engins agricoles et machines à vendanger.
Vous travaillez 2 à 3 samedis
pendant la saison des vendanges
au moment de la récolte.
Temps de travail : 39h/hebdo du
lundi au vendredi de 8h à 12h30 et
de 14h à 18h.
PROFIL :
Vous avez de l'expérience en
viticulture et vous devez impérativement savoir conduire les engins
agricoles.
Vous êtes rigoureux, ponctuel,
dynamique et aimant travailler en
extérieur.
Votre esprit collectif sera votre
atout pour vous intégrer aisément
dans notre petite équipe.

Réf : OVI113103-49
VENDANGEUR F-H
BELLEVIGNE EN LAYON
CDD SAISONNIER A TEMPS
PARTIEL
0 mois et 10 jour(s) – salaire :
SMIC

PROFIL CANDIDAT
Débutant accepté

35H HEBDO (+heures supplémentaires rémunérées) - pas de transport en commun jusqu'à l'exploitation de départ.

Réf : OVI112035-49
AGENT VITICOLE F-H
BELLEVIGNE EN LAYON
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : 1800 €

PROFIL CANDIDAT

FORMATION
Indifférent
MISSIONS :
Vous effectuez les vendanges
manuelles.
Vous travaillez du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de 13h45 à
17h. Les horaires peuvent varier
d'1/4 heure en fonction de l'activité.

Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent

PROFIL :
Vous aimez travailler en équipe et
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en extérieur selon les aléas climatiques.
Vous avez une bonne condition
physique et vous êtes très motivé.

Réf : OVI107630-49
AGENT VITICOLE F-H
BELLEVIGNE EN LAYON
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
13 mois – salaire : varie en fonction de l'age et de la qualification
de 5.44€ à 9.88 € brut / heure

PROFIL CANDIDAT
Expérience impérative (autonomie)

FORMATION
Indifférent

viticulture
•Curiosité et Implication, Bon
relationnel, Travail en équipe
•Polyvalence, Sens de l’initiative,
Capacités d’adaptation
Permis B exigé
COMMENT CANDIDATER ?
Envoyer votre CV et lettre de
motivation par mail à recrutement@agri49.com

Réf : OVI111469-49
AGENT VITICOLE F-H
OREE D ANJOU
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : en fonction de l'experience et des compétences

MISSION:
Sous la responsabilité du chef
d'exploitation et suivant les consignes données, vous effectuez
tous les travaux de la vigne (taille,
ébourgeonnage,
épamprage,
vendanges) et vous conduisez le
tracteur-enjambeur
(formation
possible pour ce matériel si besoin)
PROFIL:
Vous êtes volontaire et souhaitez
travailler avec autonomie sur les
tâches liées à la production. Vous
connaissez le milieu viticole et
vous avez une première expérience de terrain.

PROFIL CANDIDAT

Mis à disposition par le Geiq au
sein d’une exploitation viticole
d’une vingtaine d’hectares, vous
aurez pour missions d’intervenir
sur le poste d’ouvrier viticole
polyvalent.
Vous participerez aux différentes
étapes :
Taille de la vigne
Broyage, Sarclage, Traitements phytosanitaires
Palissage / Ebourgeonnage / Epamprage / Effeuillage/
Vendanges etc…
Mise en bouteille, étiquetage, nettoyage des cuves,
aide aux travaux de vinification…

Expérience souhaitée (savoir-faire)

Pour monter en compétences et
gagner en autonomie, le Geiq vous
propose un contrat de travail à
temps plein de 12 à 14 mois avec
80% du temps en entreprise et
20% de temps de formation technique (taille, maintenance, vinification…). L’objectif à terme est de
pouvoir intervenir sur les missions
de conducteur d’engins (travail du
sol, rogneuse…), sur la vigne et les
travaux en cave.

PROFIL ATTENDU : expériences de
plusieurs saison en taille, Conduite
de l'enjambeur .
Formation Bac Pro en agriculture.

FORMATION
Indifférent
Secteur Bouzillé : 2 exploitations
viticoles 12ha et 20ha
recherche ouvrier viticole polyvalent en CDI.
MISSION :
1) réaliser les différents travaux
manuels et mécaniques de la
vigne ( taille, ébourgeonnage,
vendanges )
2) conduite de l'enjambeur rognage, broyage de sarment, binage...

Réf : OVI112270-49
AGENT VITICOLE F-H
SEVREMOINE
CDI TEMPS PLEIN
– salaire : 1500€ à 2000€ brut /
mois

PROFIL CANDIDAT
Site de l’entreprise :Bellevigne
en LAyon
Lieu de formation : Montreuil
Bellay
PROFIL ATTENDU
•Première expérience exigée en

Expérience souhaitée (savoir-faire)

FORMATION
Indifférent
Domaine viticole située à 5 kms de
Clisson('44) recherche un agent
viticole polyvalent.
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