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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 : OAR118367-49 
AGENT  ARBORICOLE SAISON-
NIER  F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole recherche 

10 saisonniers H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez l'éclaircissage des 

pommes selon les consignes don-

nées 

 

PROFIL ATTENDU: 

Débutant accepté  

 

Réf : OAR118496-49 
AGENT  ARBORICOLE SAISON-
NIER  F-H 
ETRICHE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

SMIC  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise arboricole re-

cherche 20 saisonniers (F/H) pour 

réaliser l'éclaircissage.  

 

MISSIONS :  

Vous effectuez l'éclaircissage des 

pommiers selon les consignes de 

l'entreprise.  

 

PROFIL :  

Vous avez le regard vif.  

Vous êtes motivé pour fournir un 

travail efficace. Vous êtes mobile.  

 

Réf : OAR118365-49 
AGENT  ARBORICOLE SAISON-
NIER  F-H 
MORANNES SUR SARTHE 
DAUMERAY 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole pommes et 

poires recherche 15 saisonniers 

H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez l'éclaircissage dans 

les parcelles du verger selon les 

consignes données. 

 

PROFIL ATTENDU: 

débutant accepté - avoir 17 ans 

minimum 

 

A SAVOIR: 

Camping à 7 kms 

 

 

 

 

Réf : OAR118317-49 
AGENT ARBORICOLE F-H 
LOIRE AUTHION 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 1500 BRUT 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

Exploitation arboricole recherche 

1 agent arboricole H/F 

 

MISSION: 

Vous êtes la personne référente 

pour le suivi du verger de pommes 

et de mirabelles (70 ha). 

Vous travaillez en autonomie mais 

vous devez rendre compte de 

l'avancement de la production. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une première expé-

rience comme ouvrier arboricole 

et vous avez des connaissances 

techniques suffisantes pour pré-

tendre à ce poste. 

Vous devez avoir le sens de l'ob-

servation, savoir prendre des 

décisions en urgence si besoin et 

respecter les objectifs déterminés 

avec l’exploitant. 
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Réf : OAR118314-49 
CUEILLEUR H-F 
LOIRE AUTHION 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
3 mois – salaire : smic + prime 

rendement 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole sur 2 sites 

(Bauné et Le Plessis Grammoire) 

recherche 15 cueilleurs H/F 

 

MISSION: 

En équipe de 4,  avec un tracteur 

et un petit train porte-palox, vous 

effectuez la cueillette des pommes 

selon les consignes données par 

l'employeur. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez idéalement déjà effec-

tué une première saison agricole. 

Vous aimez travailler en extérieur 

et vous supportez les aléas clima-

tiques. 

Vous savez prendre soin d'un 

produit tout en ayant de la rapidi-

té. 

Etre autonome pour se déplacer 

jusqu'au verger. 

 

A SAVOIR: 

Une prime au rendement est 

appliquée des lors que les fruits 

sont cueillis correctement (critère 

définis avec l'employeur) 

 

Réf : OAR118262-49 
CUEILLEUR H-F 
NOYANT VILLAGES 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
6 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole avec une 

partie maraîchère recherche 1 

saisonnier H/F. 

 

MISSION: 

Vous effectuez la cueillette ou 

récolte des diverses productions 

(fraises, framboises, cerises, nec-

tarines, pêches, pommes, poires, 

etc...) 

Vous effectuez en parallèle 

l'éclaircissage manuelle, le palis-

sage, les plantations et l’entretien 

des parcelles en production. 

 

PROFIL ATTENDU 

Vous aimez travailler en extérieur. 

Polyvalent, vous recherchez un 

travail qui vous ressemble. 

 

A SAVOIR: 

Permis  B indispensable pour se 

déplacer entre les parcelles. 

Savoir conduire le tracteur est un 

+ 

 

 

Aviculture (volailles) 

Réf : OAV118096-49 
RESPONSABLE D'ELEVAGE 
AVICOLE F-H 
BEAUCOUZE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : coef 310  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

exploitation avicole en bio et en 

vente directe recherche un res-

ponsable avicole H/F  

 

MISSION: 

Sous l'autorité du chef d'entre-

prise, vous effectuez le suivi de 

l'élevage de volailles (poulets, 

pintades, cannes, canards, poules 

pondeuses + dindes et chapons). 

Vous gérez le bien être des ani-

maux et vous veillez à leur bonne 

alimentation, et détectez les ma-

ladies éventuelles. 

Vous gérez le cahier d'élevage et 

vous rendez compte de votre 

travail . 

Vous aidez 1 journée par semaine 

à l'abattage et vous êtes en rela-

tion avec les fournisseurs. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous aimez travailler seul en toute 

autonomie et vous savez vous 

adaptez à votre environnement de 

travail. 

Vous aimez travailler dans un 

environnement propre et rangé 

qui exige de l'organisation. 

BTS ou CS aviculture exigés,  

Conduite des engins d'élevage 

exigée 

 

A SAVOIR: 

CDI avec période d’essai longue - 

possibilité d'évolution  

travail 1 WE / 3  

 

Réf : OAV118097-49 
AGENT DE TRANSFORMATION 
F-H 
BEAUCOUZE 
CDI TEMPS PARTIEL 
 – salaire :  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation avicole en élevage 

biologique et en vente directe 

recherche un agent de transfor-

mation H/F 

 

MISSION: 

Sous l'autorité du responsable 

d'élevage, vous aidez au ramas-

sage des oeufs, à l'abattage des 

volailles, à la découpe et au condi-

tionnement. 

En complément, vous effectuez le 

grand marché du samedi matin. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous faîtes preuve de rigueur et 

de ponctualité dans votre travail. 

Vous êtes souriant(e) et avez un le 

sens du commerce. 

 

A SAVOIR: 

CDI 3/4 Temps - travail du mer-

credi au samedi (samedi de 7h30 à 

13h30 seulement) 
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Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL118427-49 
AGENT  D' ELEVAGE SAISON-
NIER F-H 
BOUILLE MENARD 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : 10.03€ à 10.50€ 

+ primes 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Vous recherchez un emploi cet 

été? Le Service de Remplacement 

du Maine et Loire vous propose de 

rejoindre l'équipe.  

Vous souhaitez profiter de cette 

période estivale pour mettre en 

pratique vos acquis dans le do-

maine agricole, et particulière-

ment sur des activités :  

- traite bovin lait 

- Alimentation, 

- Entretien de bâtiment agricole 

- Utilisation de matériel agricole 

(dessileuse, racleuse,...) 

 

Nous vous assurons un revenu 

attractif (avec prime), un accom-

pagnement sur le terrain, une 

planification de vos interventions 

à l'avance, à proximité de chez 

vous.  

Expérience exigée (stage, appren-

tissage, emploi salarié,...) et un 

moyen de locomotion. 

 

CDD 2 mois à quelques semaines 

en fonction de vos disponibilités - 

35h hebdo 

 

Réf : OVL118422-49 
AGENT  D' ELEVAGE SAISON-
NIER F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : 10.03€ à 10.50€ 

+ primes 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 

BAC 

 

Vous recherchez un emploi cet 

été? Le Service de Remplacement 

du Maine et Loire vous propose de 

rejoindre l'équipe.  

Vous souhaitez profiter de cette 

période estivale pour mettre en 

pratique vos acquis dans le do-

maine agricole, et particulière-

ment sur des activités :  

- traite bovin lait 

- Alimentation, 

- Entretien de bâtiment agricole 

- Utilisation de matériel agricole 

(dessileuse, racleuse,...) 

 

Nous vous assurons un revenu 

attractif (avec prime), un accom-

pagnement sur le terrain, une 

planification de vos interventions 

à l'avance, à proximité de chez 

vous.  

Expérience exigée (stage, appren-

tissage, emploi salarié,...) et un 

moyen de locomotion. 

 

CDD 2 mois à quelques semaines 

en fonction de vos disponibilités - 

35h hebdo 

 

Réf : OVL118614-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : Coef. 210 échelon 1 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

Une entreprise d'lévage en bovin 

lait recrute un salarié.e agricole 

polyvalent (F/H)  

 

MISSIONS :  

Vous êtes amené à réaliser la 

gestion des cultures (plantation, 

entretien, récolte,...) En parallèle 

vous faites le suivi du troupeau 

(gestion de l'alimentation, 

traite,...)  

 

PROFIL :  

Vous êtes autonome dans votre 

travail, vous avez déjà une pre-

mière expérience.  

 

Réf : OVL118798-49 
AGENT AGRICOLE POLYVA-
LENT H/F 
JARZE VILLAGES 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
24 mois – salaire : selon la régle-

mentation en vigueur 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Secteur Jarzé - Exploitation en 

polyculture élevage ( bovins lait , 

grandes cultures et semences 

potagères sous abri ) recherche 

un(e) apprenti(e) pour préparer un 

Bac pro agricole  ou un BTSA ou un  

CS Lait  à partir de septembre 

2019. 

 

MISSIONS : participation à la 

conduite du troupeau,  à la traite, 

aux  soins des  animaux, au tra-

vaux culturaux et au suivi des 

semences potagères  

 

Profil : Connaissance du milieu 

agricole, savoir faire la traite , 

conduite du tracteur appréciée. 

Permis B bienvenu. 

 

Logement sur place . 

 

Réf : OVL118338-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
ST MARTIN DU FOUILLOUX 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
24 mois – salaire :  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

 Secteur Nord Angers  Exploitation 

en bovin ( lait et viande ) re-

cherche un apprenti H/F  pour 

preparer  BTS ACSE ou PA  pour  la 

rentrée septembre 2019. 

Posséder le permis de conduire . 

Etre titulaire d'un bac agricole . 

Conduite du tracteur appréciée 
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Réf : OVL118246-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
SEGRE EN ANJOU BLEU 
CDD TEMPS PLEIN 
5 mois – salaire : à négocier selon 

compétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

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 : OVL118426-49 
AGENT  D' ELEVAGE SAISON-
NIER F-H 
SEGRE EN ANJOU BLEU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : 10.03€ à 10.50€ 

+ primes 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Vous recherchez un emploi cet 

été? Le Service de Remplacement 

du Maine et Loire vous propose de 

rejoindre l'équipe.  

Vous souhaitez profiter de cette 

période estivale pour mettre en 

pratique vos acquis dans le do-

maine agricole, et particulière-

ment sur des activités :  

- traite bovin lait 

- Alimentation, 

- Entretien de bâtiment agricole 

- Utilisation de matériel agricole 

(dessileuse, racleuse,...) 

 

Nous vous assurons un revenu 

attractif (avec prime), un accom-

pagnement sur le terrain, une 

planification de vos interventions 

à l'avance, à proximité de chez 

vous.  

Expérience exigée (stage, appren-

tissage, emploi salarié,...) et un 

moyen de locomotion. 

 

CDD 2 mois à quelques semaines 

en fonction de vos disponibilités - 

35h hebdo 

 

Réf : OVL118423-49 
AGENT  D' ELEVAGE SAISON-
NIER F-H 
SOMLOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : 10.03€ à 10.50€ 

+ primes 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Vous recherchez un emploi cet 

été? Le Service de Remplacement 

du Maine et Loire vous propose de 

rejoindre l'équipe.  

Vous souhaitez profiter de cette 

période estivale pour mettre en 

pratique vos acquis dans le do-

maine agricole, et particulière-

ment sur des activités :  

- traite bovin lait 

- Alimentation, 

- Entretien de bâtiment agricole 

- Utilisation de matériel agricole 

(dessileuse, racleuse,...) 

 

Nous vous assurons un revenu 

attractif (avec prime), un accom-

pagnement sur le terrain, une 

planification de vos interventions 

à l'avance, à proximité de chez 

vous.  

Expérience exigée (stage, appren-

tissage, emploi salarié,...) et un 

moyen de locomotion. 

 

CDD 2 mois à quelques semaines 

en fonction de vos disponibilités - 

35h hebdo 

 

 

 

 

Réf : OVL118419-49 
AGENT  D' ELEVAGE SAISON-
NIER F-H 
CHOLET 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : 10.03€ à 10.50€ 

+ primes 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Vous recherchez un emploi cet 

été? Le Service de Remplacement 

du Maine et Loire vous propose de 

rejoindre l'équipe.  

Vous souhaitez profiter de cette 

période estivale pour mettre en 

pratique vos acquis dans le do-

maine agricole, et particulière-

ment sur des activités :  

- traite bovin lait 

- Alimentation, 

- Entretien de bâtiment agricole 

- Utilisation de matériel agricole 

(dessileuse, racleuse,...) 

 

Nous vous assurons un revenu 

attractif (avec prime), un accom-

pagnement sur le terrain, une 

planification de vos interventions 

à l'avance, à proximité de chez 

vous.  

Expérience exigée (stage, appren-

tissage, emploi salarié,...) et un 

moyen de locomotion. 

 

CDD 2 mois à quelques semaines 

en fonction de vos disponibilités - 

35h hebdo 

 

Réf : OVL118420-49 
AGENT  D' ELEVAGE SAISON-
NIER F-H 
BEAUPREAU EN MAUGES 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : 10.03€ à 10.50€ 

+ primes 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 
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Vous recherchez un emploi cet 

été? Le Service de Remplacement 

du Maine et Loire vous propose de 

rejoindre l'équipe.  

Vous souhaitez profiter de cette 

période estivale pour mettre en 

pratique vos acquis dans le do-

maine agricole, et particulière-

ment sur des activités :  

- traite bovin lait 

- Alimentation, 

- Entretien de bâtiment agricole 

- Utilisation de matériel agricole 

(dessileuse, racleuse,...) 

 

Nous vous assurons un revenu 

attractif (avec prime), un accom-

pagnement sur le terrain, une 

planification de vos interventions 

à l'avance, à proximité de chez 

vous.  

Expérience exigée (stage, appren-

tissage, emploi salarié,...) et un 

moyen de locomotion. 

 

CDD 2 mois à quelques semaines 

en fonction de vos disponibilités - 

35h hebdo 

 

 

Elevage Bovin Viande 

Réf : OVB118693-49 
AGENT D'ELEVAGE BOVIN 
VIANDE F-H 
ERDRE EN ANJOU 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
24 mois – salaire : SELON REGLE-

MENTATION EN VIGUEUR 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation polyculture élevage 

bovins viande  et lapins  recherche 

un(e) apprenti(e) pour préparer un 

BAC Pro ou BTSA à partir de juillet  

2019.  

 

MISSION :  

Vous participerez aux soins et à 

l’alimentation des animaux . 

 

PROFIL  : Autonomie et motivation 

. 

 

 

 

Elevage Caprin 

Réf : OCA118417-49 
AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H 
CHATEAUNEUF SUR SARTHE 
CDD TEMPS PLEIN 
0 mois et 15 jour(s) – salaire : 

10.13€ à 10.33€ 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Vous intervenez dans une exploi-

tation caprine en élevage bio. 150 

chèvres sur site. Vos missions 

seront :  

- traite matin et soir (6h de travail) 

- alimentation 

- utilisation de matériel agricole 

dans le cadre de la conduite de 

benne pour les moissons 

 

Vous intervenez en l'absence de 

l'exploitant. Un niveau correct 

d'autonomie est requis. D'autres 

opportunités d'emploi vous seront 

proposées en fonction de vos 

disponibilités.  

 

 

Elevage Porcin 

Réf : OPO118247-49 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-
H 
OMBREE D ANJOU 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
24 mois – salaire : selon la régle-

mentation en vigueur  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Secteur St Michel et Chanveaux  - 

Exploitation élevage porcin- ( 320 

truies NE sélectionneur , exploita-

tion dotée d'un robot de lavage ) - 

recherche un(e) apprenti(e) en  

 pour préparer un BTSA produc-

tion animales ( si possible en 1 er 

année  ) à partir de septembre 

2019.  

 

PROFIL ATTENDU  : être titulaire 

soit d'un BAC pro agricole, d'un 

BPREA, d'un BTA  

 

Réf : OPO118539-49 
AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-
H 
MAUGES SUR LOIRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Exploitation spécialisée en élevage 

porcin avec transformation à la 

ferme recherche un agent d'éle-

vage porcin H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez le suivi de l'élevage 

porcin naisseur - engraisseur : 

alimentation et soin journalier des 

animaux (truies et porcelets) , 

saillies, mises-bas, sevrage, ta-

touage. 

Vous nettoyez les bâtiments après 

le départ des porcelets afin de 

préparer les nouvelles arrivées..  

 

Vous surveillez  la fabrique d'ali-

ments et vous aidez ponctuelle-

ment au laboratoire de découpe 

et de transformation porcine de 

l’exploitation (.découpe, hachage, 

mise sous vide, désinfection, etc.) 

pour de la vente en direct de la 

ferme. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une formation en éle-

vage porcin ou une expérience 

suffisante dans ce domaine. 

Vous aimez travailler dans un 

environnement qui demande une 

attention particulière pour le bien 

être des animaux et vous appré-

ciez de travailler sur un poste 

polyvalent. 

Vous savez vous adapter aux 

changements et à la diversité des 

tâches proposées. 

 

A SAVOIR: 

Horaires aménagées et planning 

sur un cycle de 5 semaines :  1 

week-end de garde inclus par mois 
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+ plusieurs demi-journées de 

repos + une journée complète, 

hors week-end. 

CDI à temps plein 35H proposé 

mais possibilité de temps partiel 

(env. 30h) à pourvoir dès que 

possible. 

 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM118486-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LONGUE JUMELLES 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
 – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploiatation en culture de Maïs 

semences recherche 20 saison-

niers H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez la castration du 

Maïs selon les consignes données. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez avoir 14 ans révolus - 

débutant acceptés - autonomie de 

déplacement exigé (vélo, 2 roues 

motorisées, ...) 

Vous travaillez du lundi au samedi 

selon la production. 

 

A SAVOIR: 

Pas de logement disponible - pas 

de terrain à disposition - pas de 

camping proche 

CDD  à temps partiel de 3 se-

maines 

 

Réf : OCM118343-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LA MENITRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
0 mois et 23 jour(s) – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise en grandes cul-

tures recrute plusieurs saisonniers 

pour la castration de maïs.  

 

MISSIONS :  

Vous effectuez la castration de 

maïs. 

 

PROFIL :  

Vous êtes dynamique et motivé. 

Les + de 16 ans sont acceptés.  

La période de travail débutera 

autour du 15 juillet.  

 

Réf : OCM118675-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS 
AGRICOLES F-H 
LA ROMAGNE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier selon com-

pétences et expériences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

CUMA recherche un conducteur 

d'engins agricoles H/F 

 

MISSION : 

Vous intégrez une équipe de 3 

personnes et vous êtes en charge 

de la conduite de tracteurs , de la 

désileuse automotrice et de 

toutes les activités en polyculture 

élevage de la CUMA. 

 

PROFIL ATTENDU: 

De nature organisé(e),  vous aimez 

prendre des initiatives et travailler 

en autonomie. 

Vous avez votre permis B pour 

pouvoir vous déplacer entre les 

exploitations clientes. 

 

A SAVOIR: 

CDI 35 H annualisées à pourvoir de 

suite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réf : OCM118597-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LOIRE AUTHION 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
0 mois et 15 jour(s) – salaire : 

SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise agricole recrute 

une vingtaine de saisonniers pour 

la castration de maïs. (H/F)  

 

MISSIONS :  

Vous effectuez la castration de 

maïs selon les consignes de l'em-

ployeur.  

 

PROFIL :  

Vous êtes disponible et dyna-

mique.  

 

A PREVOIR :  

Vêtements imperméables avec 

capuche, bottes, chapeau.  

 

A SAVOIR :  

Horaires de travail 8h-12h 14h-

17h (peut être amenées à varier) 

 

Réf : OCM118652-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LOIRE AUTHION 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
1 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation avec différentes 

cultures recherche 15 saisonniers 

H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez l'arrachage des 

échalotes puis la castration du 

maïs. 
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PROFIL ATTENDU: 

Avoir 16 ans minimum et pouvoir 

se déplacer en autonomie jusqu'à 

l'exploitation (vélo, 2 roues ou 

dépose par les parents) 

 

A SAVOIR: 

Pas de camping proche ni de 

terrain à disposition 

Temps de travail variable selon la 

production. 

 

Réf : OCM118748-49 
CUEILLEUR H-F 
SEICHES SUR LE LOIR 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en culture de tabac 

recherech 7 cueilleurs (ses) 

 

MISSION: 

Vous effectuez la cueillette du 

tabac à l'aide d'une machine selon 

les consignes données par l'em-

ployeur. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez être disponible pour la 

période totale du contrat  

Vous savez vous adapter aux aléas 

climatiques. 

 

Réf : OCM118733-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LYS HAUT LAYON 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Exploitation en grande culture BIO 

recherche 2 saisonniers H/F. 

 

MISSION: 

vous désherbez les champs de 

menthe bio manuellement. 

 

PROFIL ATTENDU 

Vous devez supporter la position a 

genou ou accroupie sur la journée 

- travail extérieur physique de-

mandant une forte motivation. 

Vous devez pouvoir venir sur 

l’exploitation par vos propres 

moyens. 

 

A SAVOIR:  

travail du lundi au vendredi de 

7h30 à 12h et de 13h à 17h - a 

pourvoir dès lundi 13 mai 

 

Réf : OCM118316-49 
AGENT  GRANDES CULTURES  
SAISONNIER F-H 
LOIRE AUTHION 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en Mais semences sur 

3 sites Bauné, Mazé et Beaufort en 

Vallée recherche 10 saisonniers 

H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez la castration du 

Maïs : vous parcourez les champs 

de mais pour enlever les fleurs ou 

les pieds qui ne sont pas de la 

même variété. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Débutant accepté - avoir 16 ans 

minimum  

 

A SAVOIR: 

horaires variables selon la saison 

et les variétés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horticulture & Pépi-
nières 

Réf : OHO118691-49 
AGENT  D'HORTICULTURE & 
PEPINIERES SAISONNIER  F-H 
LES GARENNES SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

***URGENT*** 

 

Exploitation spécialisée en pépi-

nière recherche 5 saisonniers  en 

pépinières H/F 

 

MISSION: 

Vous plantez les plants de vigne 

manuellement dans le champs sur 

des bâches  pré-percées (rayon-

nage) 

 

PROFIL ATTENDU: 

En bonne condition physique, 

vous supportez de travailler pen-

ché, dos courbé toute une jour-

née. 

aimer travailler en extérieur et 

faire preuve de motivation. 

 

A SAVOIR: 

Poste à pourvoir de suite - dès le 

10/05 

 

Réf : OHO118319-49 
AGENT HORTICOLE F-H 
LES PONTS DE CE 
CDD TEMPS PLEIN 
5 mois – salaire : suivant compé-

tences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
CAPA 

 

Exploitation Horticole (plantes en 

pot fleuries , plantes à massif , 

serres chaudes et froides) re-

cherche un agent horticole qualifié 

H/F 
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MISSION :  

Suivi des cultures , plaçage, dis-

tançage ,  préparation de com-

mandes. 

 

PROFIL ATTENDU 

Une première expérience en hor-

ticulture.  

Autonome dans votre travail, vous 

savez conduire le tracteur attelé. 

caces 1 et 3 bienvenus 

Vous saurez prendre des respon-

sabilités et encadrer une équipe. 

Vous devez être organisé et savoir 

prioriser les urgences. 

 

Poste évolutif - entrée dès accord 

 

Réf : OHO118753-49 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
VIVY 
CDD TEMPS PLEIN 
0 mois et 15 jour(s) – salaire : 

10€03 à 10€50 de l'heure selon 

profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en pépinières spécia-

lisée en semences potagères 

recherche un agent pépiniériste 

polyvalent H/F 

 

MISSION :  

Vous êtes chargé(e) de la mise en 

place des cultures, vous effectuez 

le tuteurage, vous préparez les 

commandes et l'entretien des 

plantes. 

 

PROFIL ATTENDU : 

De formation horticole ou se-

mences, vous savez conduire le 

tracteur attelé ou les engins de 

manutention 

 

A SAVOIR: 

39H hebdomadaires du lundi au 

vendredi. (35H + HS) 

A POURVOIR DE SUITE 

 

 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA118700-49 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
ST CHRISTOPHE DU BOIS 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
12 mois – salaire : selon la régle-

mentation en vigueur 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Secteur Christophe du Bois  - 

Exploitation maraîchère recherche 

un(e) apprenti(e) dans le cadre 

d'une formation CAPA ou BAC pro. 

 

Durée : selon la formation suivie. 

 

Mission : suivi des cultures maraî-

chères  

 

Pas de logement sur place . 

 

Réf : OMA118660-49 
AGENT  EN MARAICHAGE 
SAISONNIER F-H 
VILLEBERNIER 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise maraîchère re-

cherche 3 saisonniers pour faire la 

plantation de poireaux. (F/H)  

 

MISSIONS :  

Vous effectuez la plantation de 

poireaux selon les consignes de 

l'entreprise.  

 

PROFIL :  

Vous êtes disponible pour toute la 

saison. Avoir 17 ans minimum.  

 

 

 

 

 

Paysage Jardins & 
Espaces Verts 

Réf : OPA118695-49 
MAÇON DU PAYSAGE F-H 
CANTENAY EPINARD 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier selon com-

pétences et expérience 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Entreprise du paysage de taille 

familiale spécialisée dans la créa-

tion de jardins et terrasses, d'abris 

de jardins sur mesure, etc ... re-

cherche un jardinier paysagiste 

H/F. 

 

MISSION: 

Vous travaillez en équipe sur les 

chantiers  d'aménagement paysa-

ger pour une clientèle de particu-

liers. 

Vous effectuez la réalisation de 

dallages, murets,  terrasses en 

bois, abris de jardins sur mesure, 

carports, bassins, plantations 

diverses, engazonnement, etc... 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez suivi une formation 

dans le domaine du paysage et 

vous avez une première expé-

rience dans ce domaine (expé-

riences en stages ou en contrat 

d'apprentissage acceptées) . Sa-

voir travailler le bois serait un 

atout supplémentaire. 

Vous devez faire preuve d'un bon 

esprit d'équipe, être rigoureux  

dans votre travail et respecter le 

matériel mis à disposition. 

Vous devez avoir le permis B pour 

aller chez les clients. 

 

A SAVOIR: 

Poste à pourvoir dès que possible  
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Plusieurs élevages 

Réf : OEL118706-49 
AGENT DE PLUSIEURS ELE-
VAGES F-H 
SEGRE EN ANJOU BLEU 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
12 mois – salaire : selon la régle-

mentation en vigueur 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Secteur L’hôtellerie de Flée -

Exploitation biologique  en pro-

duction,  bovins viande , porcs et 

chevaux recherche un apprenti 

H/F  pour preparer un CAPA ou un  

Bac Pro ou  un BTSA pour sep-

tembre 2019. 

 

Missions : soin et suivi des ani-

maux 

 

Profil attendu : Conduite du trac-

teur souhaitée 

 

 

Polyculture & éle-
vages 

Réf : OPE118810-49 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
MAUGES SUR LOIRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : selon convention col-

lective 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Dans le cadre du départ à la re-

traite d'un associé, exploitation 

spécialisée en élevage de lapins en 

multiplication recherche un agent 

qualifié d'exploitation H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez le suivi de l'élevage 

de lapins dans son intégralité et 

vous assurez ponctuellement la 

responsabilité de l'élevage. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une formation dans le 

domaine de l'élevage ou une 

expérience similaire. 

Vous aimez travailler en autono-

mie sur un poste demandant 

rigueur, dynamisme et sens de 

l'adaptation. 

 

 

Vigne & Vin 

Réf : OVI118360-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
TERRANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
0 mois et 20 jour(s) – salaire : 

SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Domaine Viticole recherche 2 

saisonniers viticoles 

 

MISSION :  

Vous effectuez les travaux en vert 

(ébourgeonnage, palissage). 

 

 

PROFIL ATTENDU  : 

 1 saison exigée de travaux en vert  

.  

Réf : OVI118538-49 
AGENT VITICOLE F-H 
DOUE EN ANJOU 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
24 mois – salaire : selon la régle-

mentation en vigueur 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

 Secteur de Doué la Fontaine 

Exploitation viticole   recherche 

apprenti (H/F) pour préparer  un 

BTSA Viticulture-Oenologie. 

 

MISSION : En lien avec l'exploitant 

, vous interviendrez sur l'ensemble 

des travaux manuels ( travaux en 

vert ) et mécanisés de la produc-

tion. 

 

Profil attendu : Savoir conduire un 

tracteur. 

 

Réf : OVI118656-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
LE PUY NOTRE DAME 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Le Puy Notre Dame domaine 

Viticole recherche 2 saisonniers 

 

MISSION :   

Suite aux gelées, vous effectuez 

l'ébourgeonnage, le palissage et 

de la taille en vert selon les con-

signes données.  

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez une première saison  en 

palissage ou en taille de vigne .  

Permis B et véhicule pour se dé-

placer.  

 

Réf : OVI118295-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
ROCHEFORT SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
0 mois et 10 jour(s) – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise viticole recherche 

plusieurs saisonniers pour faire 

l'ébourgeonnage. (F-H) 

 

MISSION :  

Vous effectuez l'ébourgeonnage et 

le palissage selon les consignes de 

l'entreprise.  

 

PROFIL : 
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Vous avez une première expé-

rience dans le secteur de l'agricul-

ture, en viticulture serait un plus.  

 

Vous êtes intéressé-e par le poste 

contactez le 06.24.46.55.04. 

 

Réf : OVI118485-49 
AGENT VITICOLE F-H 
VAL DU LAYON 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : a négocier selon com-

pétences et expérience 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Domaine viticole certifié HVE 

recherche un agent viticole H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez tous les travaux de 

la vigne nécessaires à la bonne 

production : taille, désherbage, 

ébourgeonnage, palissage et 

vendanges. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une première expé-

rience en viticulture réussie (si 

possible en taille de vigne).  

Vous devez être prêt à vous for-

mer à la conduite du tracteur 

viticole et pouvoir vous déplacer 

en autonomie entre les parcelles 

de vigne : il est donc important de 

posséder le permis B. 

 

A SAVOIR: 

CDI temps plein - à pourvoir de 

suite 

 

Réf : OVI118282-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
SOUZAY CHAMPIGNY 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : 10.09€/H + HS 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise viticole recherche 

3 saisonniers (F-H) pour l'ébour-

geonnage.  

 

MISSIONS :  

Vous effectuez l’ébourgeonnage 

de la vigne dans différentes par-

celles.  

 

PROFIL : 

Vous aimez travailler en petite 

équipe, vous êtes rigoureux(ses).  

Maîtrise de l’ébourgeonnage, ou 

1ère expérience attendue (au 

moins une saison)  

 

Au départ du Domaine, vous êtes 

véhiculé par l'employeur. 

 

Réf : OVI118298-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
BELLEVIGNE EN LAYON 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : smic  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise viticole recherche 

plusieurs saisonniers pour faire 

l'ébourgeonnage / palissage. (F-H) 

 

MISSION :  

Vous effectuez l'ébourgeonnage et 

le palissage selon les consignes de 

l'entreprise.  

 

PROFIL : 

Vous avez une première expé-

rience dans l'ébourgeonnage et 

vous êtes en mesure d'encadrer 

une équipe de saisonniers.  

 

Vous êtes intéressé-e par le poste 

contactez le 06.24.46.55.04. 

 

Réf : OVI118290-49 
AGENT VIGNE & VIN SAISON-
NIER  F-H 
BELLEVIGNE EN LAYON 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Une entreprise viticole recherche 

plusieurs saisonniers pour faire 

l'ébourgeonnage / palissage. (F-H) 

 

MISSION :  

Vous effectuez l'ébourgeonnage et 

le palissage selon les consignes de 

l'entreprise.  

 

PROFIL : 

Vous avez une première expé-

rience dans le secteur de l'agricul-

ture, en viticulture serait un plus.  

 

Vous êtes intéressé-e par le poste 

contactez le 06.24.46.55.04. 

 

Réf : OVI118689-49 
VENDANGEUR F-H 
MAUGES SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Domaine viticole recherche 5 

saisonniers H/F 

 

MISSION: 

Vous effectuez les vendanges 

manuelles selon les consignes 

données par l'employeur. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Débutant accepté  
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