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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 ANEFA 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 : OAR113358-49 
AGENT ARBORICOLE F-H 
DURTAL 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire : 5.43€ à 9.88€ 

brut/heure 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une exploitation agricole (secteur 

Fougeré) recherche un(e) sala-

rié(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. 

Vous participerez aux différentes 

étapes :  

  Cueillette de pommes 

  Taille des pommiers 

  Broyage, traitements 

phytosanitaires 

  Eclaircissage, pose de 

filets . 

Vous serez à 80% de votre temps 

en entreprise et  20% en forma-

tion sur des modules exclusive-

ment techniques (taille, traite-

ments phytosanitaires, irrigation, 

fertilisation, greffe).  

Les centres de formation sont 

basés à Pouillé (49) pour l'arbori-

culture et Montreuil Bellay pour le 

formations sur la maintenance de 

matériel/soudure. 

Profil attendu: 

Curiosité et Implication, bon rela-

tionnel, travail en équipe 

Permis B obligatoire 

Pas de niveau de formation requis 

 

Réf : OAR113341-49 
AGENT ARBORICOLE F-H 
LE LION D ANGERS 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire : 5.43€ à 9.88€ 

brut/heure 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une exploitation agricole ( secteur 

du Lion d'Angers) recherche un(e) 

salarié(e) prêt(e) à se former 

voulant travailler sur un poste 

d'ouvrier(e) agricole en arboricul-

ture, 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 . 

Vous serez à 80% de votre temps 

en entreprise et  20% en forma-

tion sur des modules exclusive-

ment techniques (taille, traite-

ments phytosanitaires, irrigation, 

fertilisation, greffe, ).  

Les centres de formation sont 

basés à Pouillé (49) pour l'arbori-

culture et Montreuil Bellay pour le 

formations sur la maintenance de 

matériel/soudure. 

Profil attendu: 

Curiosité et Implication, bon rela-

tionnel, travail en équipe 

Permis B obligatoire 

Pas de niveau de formation requis 

 

Aviculture (volailles) 

Réf : OAV113264-49 
AGENT D'ABATTAGE  
NOYANT VILLAGES 
CDD TEMPS PARTIEL 
9 mois – salaire : smic  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Exploitation avicole recherche 

un(e) agent(e) de transformation 

en laboratoire 

 

MISSION: 

Vous effectuez l'abattage des 

volailles. 

 

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'hy-

giène. 

 

CDD temps partiel 8h hebdo  

regroupés  sur une journée. 

Idéal pour compléter un temps 

partiel .  

 

6 novembre 2018 

https://www.facebook.com/ANEFA49/
https://twitter.com/anefa49
https://www.instagram.com/anefa49/?hl=fr
http://www.anefa-emploi.org/
mailto:EMPLOI49@ANEFA.ORG


 

Retrouvez-nous sur… 

 
Facebook ADEFA49 

 
Twitter ADEFA49 

 
Instagram ADEFA49 

        maine-et-loire.anefa.org 2 

Réf : OAV113396-49 
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-
H 
LYS HAUT LAYON 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
12 mois – salaire : 5.43€ à 9.88€ 

brut/heure 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Pour le compte d'une entreprise 

d'élevage et de transformation 

d'œufs, le (la) salarié (e) sera 

amené (e) à intervenir sur le tra-

vail d'élevage (ramassage des 

œufs, alimentation). Vous êtes 

également chargé du suivi de la 

qualité des « produits » (normes 

qualité la conduite de ligne de 

pasteurisation: surveiller et régu-

ler une ligne automatisée de 

transformation d'ovoproduits 

(cassage, pasteurisation) selon les 

règles d'hygiène et de sécurité et 

les impératifs de production (qua-

lité, coûts, délais ...), effectuer des 

contrôles de conformité des ma-

tières et des produits en cours de 

production, réaliser des opéra-

tions manuelles liées au produit, 

monter et régler les équipements 

et effectuer la maintenance de 

premier niveau 

 

Le salarié sera 80% du temps en 

entreprise et 20% en formation 

sur des modules techniques visant 

une spécialisation liée aux con-

tours du poste. 

 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL113282-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
CANDE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 10.17€ 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
CAPA 

 

L'activité s'exerce sur 3 exploita-

tions laitières. 2 exploitations au 

Louroux Beconnais et 1 exploita-

tion à la Cornuaille 

 

. L'agent intervient en autonomie 

à la traite en semaine et 1 week-

end par mois.  

D'autres missions sont identifiées  

: 

- Alimentation  

- Paillage 

- Traites  

- Travaux de cultures  

- Autre : aide manuten-

tionnaire, clôture des champs, 

débroussaillage. 

 

Réf : OVL113256-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
CHAZE SUR ARGOS 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : à négocier selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation spécialisée en élevage 

bovin lait recherche un agent 

d'élevage confirmé H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez le suivi du trou-

peau de vaches laitières (60 VL) 

(soin, alimentation, paillage,..) 

ainsi que la traite manuelle tous 

les matins et quelques soirs (à 

définir lors de l'entretien). 

Vous aiderez ponctuellement sur 

la préparation du sol avant la mise 

en culture. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez un bac pro CGEA  ou CS 

bovin lait  ou une expérience 

significative qui vous permet de 

travailler en toute autonomie. 

la conduite des engins d'élevage 

est nécessaire ainsi que la con-

duite du téléscopique. 

 

Réf : OVL113389-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
OMBREE D ANJOU 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : selon compé-

tences et expériences  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en bovins lait re-

cherche un salarié agricole polyva-

lent (h/f). 

 

MISSION: 

1/ Gestion globale du troupeau : 

vous effectuez la traite, le soin et 

l'alimentation des bovins 

2/Vous participerez aux   travaux 

liés aux cultures associées ( semis, 

ensilage..) 

CDD de 6 mois à pourvoir à partir 

du 02/11 

 

PROFIL ATTENDU 

Débutant accepté si diplôme bac 

pro CGEA ou une expérience 

significative dans le domaine et 

vous savez faire la traite. 

 

Elevage Bovin Viande 

Réf : OVB113393-49 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
YZERNAY 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : selon expérience 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation vaches allaitante et 

chèvres laitières recherche un 

agent polyvalent d’exploitation 

H/F 

 

MISSION: 

Vous travaillez sur les 2 élevages 

et vous effectuez le suivi de 

chaque troupeau (soins, alimenta-

tion, paillage, curage des logettes 

et la traite des chèvres. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Attiré(e) par les métiers polyva-

lents, vous aimez travailler avec 

des animaux. Vous devez absolu-

ment savoir conduire le tracteur. 

Vous devez être à l'aise sur l'un 

des deux élevages et souhaiter 
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vous former sur l'autre élevage 

(formation en interne) 

 

Travail 1 WE / 3  - CDI 39h 

 

 

Elevage Caprin 

Réf : OCA113398-49 
AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H 
LYS HAUT LAYON 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : 10.17€ 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

L'activité s'exerce sur une exploi-

tation caprine. L'agent intervient 

principalement auprès des ani-

maux et notamment les traites et 

périodes de mises bas.  

Le salarié interviendra en auto-

nomie sur les tâches suivantes : 

- Alimentation  

- Paillage 

- Aide aux mises bas  

- Traites des chèvres 

 

Conduite de matériel agricole 

Elevage Porcin 

Réf : OPO113277-49 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-
H 
MAUGES SUR LOIRE 
CDD TEMPS PLEIN 
3 mois – salaire : A négocier selon 

compétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation de 160 truies naisseur 

engraisseur remise à neuf et aux 

normes en 2014 recherche un 

agent d'élevage qualifié H/F. 

 

MISSION: 

Vous effectuez le suivi de l'élevage 

: verraterie, insémination, soin, 

alimentation, suivi des porcelets, 

... 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous devez avoir reçu une forma-

tion sur le'élevage porcin ou avoir 

une expérience significative qui 

feront de vous quelqu'un d'auto-

nome. 

 

CDD minimum de 3 mois  

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM113390-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS 
AGRICOLES F-H 
LES BOIS D ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : 10,50€/heure 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

*** URGENT*** 

Exploitation bovin lait et cultures 

associées recherche un conduc-

teur d'engins agricoles . 

 

MISSION:  

Après avoir effectué les réglages 

de votre matériel, vous effectuez 

le semis de blé dans les parcelles 

de l’exploitation. 

A la suite, vous faites l'entretien 

de votre matériel (nettoyage et 

petite maintenance) 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une première expé-

rience réussie dans ce domaine et 

vous êtes disponible de suite. 

Vous aimez le travail soigné. 

ce travail demande une disponibi-

lité assez importante : les horaires 

peuvent être élargies  selon l'ur-

gence. 

 

Réf : OCM113244-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS 
AGRICOLES F-H 
MONTREVAULT SUR EVRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

SMIC + HS + TR + 13ème mois au 

prorata 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Pépinière spécialisée en arbres 

d'ornement recherche 2 conduc-

teurs de tracteur H/F 

 

MISSION :  

Entouré(e) de saisonniers, vous 

chargez des arbres d'ornement sur 

un plateau fourrager avec un 

tracteur 100/120 CV muni d'une 

chargeuse et vous conduisez le 

tout sur le lieu souhaité. 

 

PROFIL ATTENDU :  

Vous savez obligatoirement con-

duire ce genre de tracteur et vous 

avez déjà manié un plateau four-

rager.  

 

HORAIRES :  

Vous travaillez de 8h à 12h et de 

13h30 à 17h30 du lundi au ven-

dredi et  ponctuellement le same-

di. 

CDD renouvelable 

 

Réf : OCM113414-49 
MECANICIEN AGRICOLE F-H 
SEGRE EN ANJOU BLEU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : selon expérience et 

compétences  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

CUMA  secteur Segré en Anjou 

Bleu  recherche un mécanicien 

agricole H/F 

 

MISSIONS : réparation  et mainte-

nance du matériel de la CUMA  

 

PROFIL ATTENDU:   BTS Agroéqui-

pements/CS tracteurs et machines 

agricoles. Expériences similaires 

en mécaniques agricoles. 

 

CDI à pourvoir dés que possible. 
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 Salaire en fonction des compé-

tences 

 

Horticulture & Pépi-
nières 

Réf : OHO113452-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
SOUCELLES 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

horaire 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation horticole spécialisée 

en petits fruits et fraisiers re-

cherche 10 saisonniers 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 28H hebdomadaires : 

Vous travaillez du lundi au jeudi de 

8h30 à 12 et de 13h à 16h30 

pas de transport en commun 

possible : vous devez pouvoir venir 

par vos propres moyens jusqu'à 

l’exploitation. 

 

Réf : OHO113419-49 
CARISTE F-H 
MONTREVAULT SUR EVRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

+ HS + TR + 13ème mois au prora-

ta 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

pépinière spécialisée en arbres 

d'ornement recherche 3 caristes 

chariot télescopique. 

 

MISSIONS : . 

A l'aide d'un chariot télescopique, 

vous chargez les camions au sein 

d'équipe vous chargez des arbres 

dans les camions. 

 

Une connaissance des végétaux 

est un plus.  

 

PROFIL ATTENDU :  

Vous possédez le CACES 9 ou vous 

savez conduire un chariot télesco-

pique.  

 

Réf : OHO113243-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
MONTREVAULT SUR EVRE 
CDD TEMPS PLEIN 
1 mois et 15 jour(s) – salaire : 

SMIC + HS + TR + 13ème mois au 

prorata 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Pépinière spécialisée en arbres 

d'ornements recherche des sai-

sonniers en horticulture-

pépinières. 

 

MISSION:  

Avec l'aide des agents pépinié-

ristes en place, vous effectuez 

l'arrachage ou le débardage des 

végétaux par équipe de 3.  

 

PROFIL ATTENDU :  

Sociable, vous aimez travailler en 

extérieur par tous les temps et 

vous avez une bonne condition 

physique. 

 

Travail du lundi au vendredi de 8h 

à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Travail ponctuel le samedi 

 

 

 

Réf : OHO113242-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
MONTREVAULT SUR EVRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

SMIC + HS + TR + 13è mois au 

prorata  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Pépinière spécialisée en arbres 

d'ornements recherche 8 saison-

niers en horticulture-pépinières. 

 

MISSION :  

Avec l'aide des agents pépinié-

ristes en place, vous manipulez 

des végétaux pour les charger 

dans les camions.  

 

PROFIL ATTENDU :  

Sociable, vous aimez travailler en 

extérieur par tous les temps et 

vous avez une bonne condition 

physique. 

 

Une connaissance des végétaux 

est un plus.  

 

HORAIRES :  

Travail du lundi au vendredi de 8h 

à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Travail ponctuel le samedi si be-

soin   

 

Maraîchage 

Réf : OMA113270-49 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
3 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Groupement d'employeurs 60 ha 

légumes plein champ en maraî-

chage agriculture biologique re-

cherche des saisonniers. 
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MISSIONS:  

Vous effectuez  la récolte et le 

conditionnement des légumes. 

CDD de 3 mois pouvant être pro-

longé jusqu'à 6 mois 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez être motivé(e) et 

accepter de travailler en extérieur 

par tous les temps. 

 

Débutant accepté, retraité accep-

té. 

Le temps partiel est accepté. 

 

Avant de postuler veuillez vérifier 

vos dates de disponibilités et la 

distance entre votre lieu d'habita-

tion et le lieu de travail . 

 

Réf : OMA113309-49 
AGENT DE CONDITIONNE-
MENT F-H 
SEVREMOINE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
5 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation maraîchère recherche 

5 agents de conditionnement H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez le tri et le condi-

tionnement des endives. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Ce travail demande une réelle 

minutie dans les gestes : il est 

donc impératif d'être méticu-

leux(se) et soigné(e) dans le travail 

effectué. 

 

Horaires de travail :  

7h30-12h et 13h30-17h30 du lundi 

au jeudi et  7h30-12h le vendredi 

(après-midi libre) - Temps plein 

35H annualisées 

pas de transport en commun 

possible  

 

Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE113283-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
SEGRE EN ANJOU BLEU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 10.17€ 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
CAPA 

 

Nous recherchons un agent quali-

fié en polyculture élevage H/F 

pour un poste sur le secteur du 

Fief Sauvin. 

L'activité s'exerce au sein de 3 

exploitations agricoles en polycul-

ture élevage (Bovin lait, Bovin 

viande, Lapin). L'agent d'élevage 

interviendra auprès des animaux 

et sur les travaux de culture 

 

Le salarié interviendra en auto-

nomie sur les tâches suivantes : 

- Alimentation  

- Paillage 

- Traites  

- Travaux de cultures 

(labour, fenage, enrubannage) 

- Autre : aide manuten-

tionnaire, clôture des champs, 

débroussaillage 

 

Vigne & Vin 

Réf : OVI113248-49 
AGENT VITICOLE F-H 
TERRANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Coefficient 410 de la 

convention collective 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Urgent Secteur Martigné 

/Thouarcé ,  Exploitation viticole 

recherche un agent viticole (h/f). 

CDI à temps plein à pouvoir de 

suite. 

MISSION:  

 Réaliser les  activités liées aux 

travaux de la vigne (taille, palis-

sage, ébourgeon-

nage,vendanges...) et  conduite de 

tracteurs.  

PROFIL ATTENDU : 

Expériences de 2 ans  en travaux 

en vert. 

Maîtrise de  la conduite du maté-

riel viticole. 

Autonomie dans le travail. 
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