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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 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 : OAR109928-49 
CUEILLEUR H-F 
CANDE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
3 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole recherche 

des cueilleurs. 

 

MISSION: 

Vous effectuez la cueillette des 

pommes selon les consignes don-

nées 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez être motivé(e) et ne 

pas avoir peur de travailler dans 

des conditions climatiques aléa-

toires. 

 

Travail de 8h30 à 12h et de 13h30 

à 17h du lundi au vendredi avec 

panier de cueille et traineau 

 

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

mentation en vigueur  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 

CAPA 

 

Secteur Cherré- Exploitation Arbo-

ricole Exploitation arboricole 

recherche un(e) ou un apprenti(e) 

pour préparer un BAC PRO. 

Missions : travaux des vergers 

(taille, cueillette.) travaux avec le 

tracteur. 

Profil :  Fort intérêt pour la pro-

duction et un peu d'autonomie 

pour la conduite du tracteur. 

 

 

Réf : OAR109929-49 
CUEILLEUR H-F 
OREE D ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
3 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole recherche 

des cueilleurs. 

 

MISSION: 

Vous effectuez la cueillette des 

pommes selon les consignes don-

nées 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez être motivé(e) et ne 

pas avoir peur de travailler dans 

des conditions climatiques aléa-

toires. 

 

Travail de 8h30 à 12h et de 13h30 

à 17h du lundi au vendredi avec 

panier de cueille et traineau 

 

Réf : OAR109927-49 
CUEILLEUR H-F 
LE LION D’ANGERS 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
3 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation arboricole recherche 

des cueilleurs. 

 

MISSION: 

Vous effectuez la cueillette des 

pommes selon les consignes don-

nées 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez être motivé(e) et ne 

pas avoir peur de travailler dans 

des conditions climatiques aléa-

toires. 

 

Travail de 8h30 à 12h et de 13h30 

à 17h du lundi au vendredi avec 

panier de cueille et traineau 

Aviculture 

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 (autono-
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mie) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

Exploitation avicole spécialisée en 

poules pondeuses avec atelier de 

transformation recherche un 

technicien 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 respon-

sabilités comme celui proposé. 

CS Avicole : Ploufragan ou IREO les 

Herbiers serait un vrai plus) 

 

Réf : OAV109161-49 
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-
H 
MONTREVAULT SUR EVRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : A négocier selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation avicole recherche un 

agent d'élevage avicole. 

 

MISSION: 

Vous effectuez la gestion et le 

suivi de l'élevage de poules pon-

deuses ainsi que les opérations 

d'entretien et de maintenance des 

bâtiments. 

 

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 

changements de dernières mi-

nutes. 

Vous avez un fort intérêt pour 

l'élevage de volailles où vous avez 

un diplôme dans ce domaine. 

 

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

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Exploitation avicole recherche 

agent de transformation en labo-

ratoire 

 

MISSION: 

Vous effectuez l'abattage, 

l’éviscération et le conditionne-

ment 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 16h hebdo 

regroupés le mardi et jeudi. 

Idéal pour compléter un temps 

partiel.  

 

Réf : OAV109038-49 
AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-
H 
SEVREMOINE 
CDD TEMPS PARTIEL 
6 mois – salaire : 9.97 € brut / 

heure 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Nous recherchons un agent 

d’élevage avicole (exploitation 

Canard reproduction) sur le sec-

teur de La Renardière. 

A pourvoir immédiatement 

CDD 6 mois 24h/sem. sur 6 jours 

 

LES MISSIONS 

L’activité s’exerce au sein d’une 

exploitation avicole (cannes re-

pro). L’agent d’élevage (H/F) in-

terviendra auprès des cannes en 

autonomie sur les tâches sui-

vantes : 

• Ramassage des œufs 

• Trier/laver les œufs  

• Pailler le bâtiment 

• Rehausser les caillebotis 

• Nettoyage bâtiment 

• Entretien extérieur : 

désherbage, tonte.  

 

PROFIL ATTENDU 

Expérience agricole serait un plus.  

Ouvert à tout type de profil 

Goût pour la polyvalence, sens de 

l’observation et autonomie. 

Esprit d’ouverture et bon relation-

nel. 

 

COMMENT CANDIDATER  

Envoyer votre CV et lettre de 

motivation par mail à recrute-

ment@agri49.com  

 

Elevage Bovin Lait 

Réf : OVL110246-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
LES BOIS D’ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : COEF 310 - (10€17 

BRUT / HEURE) 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation bovin lait recherche 

un agent d'élevage laitier. 

 

MISSION: 

Vous travaillez du lundi au ven-

dredi + 1 WE sur 3 de 6h à 12h. 

Votre journée commence par la 

traite du troupeau, vous poursui-

vez par le suivi du troupeau (net-

toyage des logettes, paillage, 

alimentation)  

Vous n'aurez aucuns travaux 

culturaux, vous travaillez unique-

ment sur la partie élevage. 

 

PROFIL ATTENDU: 

De formation en bovin lait, et/ou 

avec une expérience dans ce 

domaine. 
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Vous aimez travailler avec des 

animaux et savez leur apporter du 

bien-être. 

 

 

Réf : OVL109898-49 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
LES HAUTS D’ANJOU 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
24 mois – salaire : SELON RÉGLE-

MENTATION EN VIGUEUR  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

Secteur Champigné - Exploitation 

en bovin (lait, taurillons et grandes 

cultures) recherche un(e) appren-

ti(e) pour préparer un BTS ACSE ou 

PA à partir de septembre 2018 : 

Traite, soins aux animaux, con-

duite tracteur, travaux culturaux. 

Posséder le permis de conduire. 

Etre titulaire d'un bac agricole  

 

 

Réf : OVL110095-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : chef 210 évolutif 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

MISSION : 

L’activité s’exerce au sein d'une 

exploitation agricole spécialisée en 

élevage bovins lait et allaitants. 

 

Le salarié interviendra en auto-

nomie auprès des animaux sur les 

tâches suivantes : 

• Soins aux animaux 

• Alimentation 

• Surveillance 

• Paillage 

• Traite manuelle 

Le salarié sera amené à travailler 

sur les travaux de cultures asso-

ciées 

 

PROFIL ATTENDU 

Conduite d'engins obligatoire 

Goût pour la polyvalence, sens de 

l’observation, autonomie et prise 

d’initiative. Vous êtes motivé et 

passionné et vous avez des quali-

tés relationnelles - Permis B et 

véhicule exigé 

Pas d'astreintes de week-end 

 

Réf : OVL109213-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
DURTAL 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : smic + selon expérience 

et compétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en bovins lait re-

cherche un agent d'élevage laitier 

 

MISSION: 

Vous effectuez la traite en 2x5 et 

vous êtes en charge des cultures 

de l'élevage. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une première expé-

rience dans ce domaine (plusieurs 

stages ou CDD) et vous savez 

conduire les engins agricoles pour 

les cultures associées. 

 

WE d'astreinte à définir à la prise 

de poste. 

 

 

Réf : OVL109447-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
FREIGNE 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
24 mois – salaire : Selon conv. coll. 

et âge 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation polyculture élevage 

lait (2 associés) recherche un 

apprenti (H/F).  

 

MISSION: 

En binôme avec les associés, vous 

intervenez sur les tâches quoti-

diennes de l'élevage (traite, ali-

mentation, soins, manipulation...).  

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous préparez un CS ou SIL lait) 

sur 1 an ou BTS, BPREA sur 2 ans 

 

Une activité d'engraissement de 

génisses viande est également 

présente sur l'exploitation. 

 L’entreprise a mis en place de la 

vente directe pouvant peut-être 

développée.  

Poste ouvert avec des perspec-

tives d'évolution (départ en re-

traite d'un associé).  

Contrat d'apprentissage proposé 

dans le cadre d'une formation 

dispensée par le réseau AGRILIA 

FORMATION. 

 

Réf : OVL109904-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
LOIRE 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
12 mois – salaire : selon la régle-

mentation en vigueur  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Secteur LOIRE - Exploitation poly-

culture-élevage laitier en agricul-

ture biologique avec un troupeau 

de 100 vaches pour recherche 

un(e) jeune pour une formation 

BTS ACSE en apprentissage pour 

septembre 2018. 

 

Durée : selon la formation suivie.  

 

Mission : travaux d'élevage (traite, 

soins, alimentation). 

 

 Profil : motivation pour l'élevage 

laitier, autonomie, permis B obli-

gatoire. 

 

  

 

Réf : OVL109899-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
VAL D ERDRE AUXENCE 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
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 – salaire :  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

Secteur le Louroux Beconnais 

Exploitation en polyculture éle-

vage (bovins lait   et viande) - 

recherche un(e) apprenti(e) pour 

préparer un BTSA PA ou un CS Lait 

à partir de septembre 2018. 

 Vous participerez aux travaux de 

cultures, aux soins et à l'alimenta-

tion des bovins lait (robot de 

traite)  

Profil : forte motivation pour 

l'élevage laitier 

 

Réf : OVL109678-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
LA POSSONNIERE 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
12 mois – salaire : selon réglemen-

tation en vigueur 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

Secteur la Poissonnière-   Exploita-

tion en polyculture élevage (bo-

vins lait) - recherche un(e) appren-

ti(e) pour préparer un CS Lait à 

partir de septembre 201. 

Profil : être titulaire soit d'un BAC 

pro agricole, d'un BPREA, d'un BTA 

ou d'un BTSA. 

Contrat d’apprentissage dans le 

cadre d’une formation dispensée 

par le réseau Agrilia Formation. 

 

Réf : OVL109027-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
SEGRE EN ANJOU BLEU 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
12 mois – salaire : varie en fonc-

tion du profil du candidat 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Le GEIQ AGRIQUALIF recherche 

pour 2 exploitants bovins sur le 

secteur de Noyant la Gravoyere 

une personne (H/F) voulant tra-

vailler 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 produc-

tion animale en bovins lait sur des 

missions :    

 Alimentation 

 Soins aux animaux 

 Suivi du troupeau… 

 

PROFIL ATTENDU 

• 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 

 

Chaque semaine, vous serez ame-

né à travailler sur 2 exploitations : 

 

 Formation : CS lait 

 Lieu de formation : Mon-

treuil/Loir 

 

Rémunération : en fonction du 

profil du candidat 

 

COMMENT CANDIDATER ? 

Envoyer votre CV et lettre de 

motivation par mail sur recrute-

ment@agri49.com. Pour toutes 

questions, vous pouvez appeler 

Angèle DOIEZIE au 0241967690. 

 

 

Réf : OVL109920-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
SEGRE EN ANJOU BLEU 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
12 mois – salaire : selon la régle-

mentation en vigueur  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Secteur Lou vaines - Exploitation 

polyculture-élevage laitier en 

agriculture biologique avec un 

troupeau de 130 vaches pour 

recherche un(e) jeune pour une 

formation en CS Lait (en priorité) 

ou BTS PA en apprentissage pour 

septembre 2018. 

 

Durée : selon la formation suivie.  

 

Mission : travaux d'élevage (traite, 

soins, alimentation). 

 

Profil : motivation pour l'élevage 

laitier, autonomie, permis B obli-

gatoire. 

 

Réf : OVL109934-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
SEGRE EN ANJOU BLEU 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
24 mois – salaire : selon la régle-

mentation en vigueur  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Secteur Chasé sur Argos -GAEC 

élevage laitier recherche un(e) 

apprenti(e) pour préparer un BTS 

à partir de septembre 2018. Possi-

bilité de commencer dès le mois 

de juillet 2018.  

 

Mission: Vous participerez aux 

travaux de cultures, aux soins et à 

l'alimentation des bovins lait.  

 

Profil : forte motivation pour 

l'élevage laitier 

 

Réf : OVL109020-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
BEAUPREAU EN MAUGES 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
12 mois – salaire : varie en fonc-

tion du profil du candidat 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Le GEIQ AGRI QUALIF recherche 

pour 2 exploitants bovins sur le 
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secteur de Beaupreau une per-

sonne (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 produc-

tion 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 

 

Chaque semaine, vous serez ame-

né à travailler sur 2 exploitations : 

 Formation : CS lait 

 Lieu de formation : Mon-

treuil/Loir 

 

COMMENT CANDIDATER ? 

Envoyer votre CV et lettre de 

motivation par mail sur recrute-

ment@agri49.com. Pour toutes 

questions, vous pouvez appeler 

Angèle DOIEZIE au 0241967690. 

 

 

 

 

Réf : OVL109023-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
BEAUPREAU EN MAUGES 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
12 mois – salaire : varie en fonc-

tion du profil du candidat 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Le GEIQ AGRI QUALIF recherche 

pour 2 exploitants bovins sur le 

secteur de Beaupreau une per-

sonne (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 produc-

tion 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 

 

Chaque semaine, vous serez ame-

né à travailler sur 2 exploitations : 

 Formation : CS lait 

 Lieu de formation : Mon-

treuil/Loir 

 

COMMENT CANDIDATER ? 

Envoyer votre CV et lettre de 

motivation par mail sur recrute-

ment@agri49.com. Pour toutes 

questions, vous pouvez appeler 

Angèle DOIEZIE au 0241967690. 

 

 

 

 

Réf : OVL109024-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
BEAUPREAU EN MAUGES 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
12 mois – salaire : varie en fonc-

tion du profil du candidat 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Le GEIQ AGRI QUALIF recherche 

pour 2 exploitants bovins sur le 

secteur de Beaupreau une per-

sonne (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 produc-

tion 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 

 

Chaque semaine, vous serez ame-

né à travailler sur 2 exploitations : 

 Formation : CS lait 

 Lieu de formation : Mon-

treuil/Loir 

 

COMMENT CANDIDATER ? 

Envoyer votre CV et lettre de 

motivation par mail sur recrute-

ment@agri49.com. Pour toutes 

questions, vous pouvez appeler 

Angèle DOIEZIE au 0241967690. 

 

 

 

 

Réf : OVL110331-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
BEAUPREAU EN MAUGES 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : à négocier selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en bovins lait re-

cherche un agent d'élevage laitier 

pour un remplacement arrêt 

maladie longue durée 

 

MISSION:  

Vous effectuez la traite sur un 

Roto, vous apportez les soins 

nécessaires aux animaux (paille, 

nourriture, nettoyage des boxes, 

...). 

Et vous pratiquez l’insémination 

artificielle pour la reproduction 
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(après formation en interne avec 

un vétérinaire). 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous avez une première expé-

rience concluante comme agent 

d'élevage laitier et vous souhaitez 

travailler dans un environnement 

moderne et en constante évolu-

tion. Vous maîtrisez la conduite du 

matériel lié à l’élevage. 

 

Réf : OVL109937-49 
AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 
LYS HAUT LAYON 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
24 mois – salaire : selon la régle-

mentation en vigueur  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

Secteur Nueil sur Layon -GAEC 

élevage laitier recherche un(e) 

apprenti(e) pour préparer un BTS   

à partir de septembre 2018.  

 

Mission: En collaboration avec les 

2 associés et le salarié ou en bi-

nôme avec l'un des 3,  

 Vous participerez aux soins à 

l'alimentation des bovins lait   à la 

traite, aux travaux de cultures. 

 

 Profil : forte motivation pour 

l'élevage  

 

Réf : OVL109206-49 
AGENT POLYVALENT-E D'EX-
PLOITATION F-H 
MAUGES SUR LOIRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : SELON CONVENTION 

COLLECTIVE 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation spécialisée en bovins 

lait et cultures associées re-

cherche un agent polyvalent 

d’exploitation.  

 

MISSION: 

Dans une équipe de 4 salariés, 

vous êtes en charge des soins aux 

animaux (alimentation, paillage, 

...) et vous aidez aux cultures. 

Ponctuellement vous effectuez la 

traite. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous savez conduire les tracteurs 

et mener les engins agricoles 

d'élevage. Vous devez aimer tra-

vailler en milieu animal. Vous 

faîtes preuve de propreté dans 

votre travail quotidien. 

Vous savez travailler en petite 

équipe et respecter vos collègues 

de travail. 

 

Astreinte 1 WE / mois - CDI 35H 

Elevage Bovin Viande 

Réf : OVB109672-49 
AGENT D'ELEVAGE BOVIN 
VIANDE F-H 
LE MAY SUR EVRE 
CDD TEMPS PLEIN 
3 mois – salaire : chef 210 évolutif 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation spécialisée en élevage 

vaches allaitantes recherche un 

agent d'élevage bovins viandes 

 

MISSION: 

Vous effectuez le suivi du trou-

peau de vaches allaitantes : Soins, 

alimentation, paillage des lo-

gettes, etc... Et vous vous occupez 

des cultures associées. 

Vous faites l'entretien journalier 

de votre matériel. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez une première expé-

rience dans ce domaine et vous 

savez travailler en autonomie. 

 

 

Réf : OVB109089-49 
AGENT D'ELEVAGE BOVIN 
VIANDE F-H 
MONTREVAULT SUR EVRE 
CDI TEMPS PARTIEL 
 – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation spécialisée en veaux 

de boucherie recherche un agent 

d'élevage. 

 

MISSION: 

Vous effectuez la buvée et la 

manutention des veaux de bou-

cherie. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez être à l'aise avec les 

animaux et connaitre les bases du 

métier. 

 

CDI 20H semaine maxi - travail du 

lundi au samedi de 7Hà 9H et de 

17H à 19H 

 

Réf : OVB109032-49 
AGENT D'ELEVAGE BOVIN 
VIANDE F-H 
MONTREVAULT SUR EVRE 
CDD TEMPS PARTIEL 
6 mois – salaire : 9.97 € brut / 

heure 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Nous recherchons un agent 

d’élevage bovin hors sol (veaux de 

boucherie) sur le secteur de La 

Chaussaire. 

CDD 6 mois 12 h /sem. sur 6 jours. 

 

L’activité s’exerce au sein d’une 

exploitation bovine hors sol (veaux 

de boucherie). L’agent d’élevage 

(H/F) interviendra auprès des 

veaux. En autonomie sur les 

tâches suivantes : 

• Alimentation des veaux 

• Soin des animaux 

• Nettoyage des bâtiments 

 

PROFIL ATTENDU 

Expérience agricole exigée. 

Goût pour la polyvalence, sens de 

l’observation et autonomie. 
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Esprit d’ouverture et bon relation-

nel. 

 

COMMENT CANDIDATER  

Envoyer votre CV et lettre de 

motivation par mail à recrute-

ment@agri49.com  

 

 

Réf : OVB109906-49 
AGENT D'ELEVAGE BOVIN 
VIANDE F-H 
VAL D ERDRE AUXENCE 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
12 mois – salaire : selon la régle-

mentation en vigueur  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Secteur Candé - Exploitation éle-

vage bovins viande et grandes 

cultures recherche un(e) appren-

ti(e) pour préparer un BAC Pro à 

partir de septembre 2018.  

 

Durée : selon la formation suivie. 

 

Missions : tous travaux d’élevages, 

entretien des clôtures, de culture 

(fenaison.) 

 

 Profil : Implication et motivation 

pour l’élevage.  

 

 

Elevage Caprin 

Réf : OCA109145-49 
AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H 
BLOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : coef 210 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en conversion bio 

spécialisée en élevage de chèvres 

recherche un agent d'élevage 

caprin. 

 

MISSION: 

Vous effectuez le suivi du trou-

peau de chèvres (y compris les 

chevrettes) : traite manuelle, 

alimentation, paillage...  

Vous veillez à l'entretien des bâti-

ments et vous vous occupez des 

cultures associées à l'élevage. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous aimez les animaux et avez un 

intérêt particulier pour l'agricul-

ture biologique en général.  

Vous avez un diplôme en relation 

avec les animaux (idéalement en 

élevage de chèvres) et / ou vous 

avez une expérience dans le do-

maine. 

 

Travail du lundi au vendredi de 6H 

à 12H + 1 WE/3 

 

 

Réf : OCA109671-49 
AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H 
LE MAY SUR EVRE 
CDD TEMPS PLEIN 
3 mois – salaire : coef 210 évolutif 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation spécialisée en élevage 

de chèvres recherche un agent 

d'élevage caprin. 

 

MISSION: 

Vous effectuez le suivi du trou-

peau de chèvres et chevrettes : 

soins, alimentation, traite etc... 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez au minimum une pre-

mière expérience en élevage de 

chèvres. Vous devez être motivé 

et trouver de l'intérêt pour l'éle-

vage de chèvres 

 

CDD 3 mois (avec possibilité de 

prolongation) / astreinte 1 WE sur 

3 

Elevage Equin 

Réf : OEQ109941-49 
AGENT D'ELEVAGE EQUIN F-H 
ECUILLE 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
12 mois – salaire : selon la régle-

mentation en vigueur  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Secteur Ecuillé - Elevage Equin ( 

chevaux course , trotteur) re-

cherche un(e) apprenti(e) pour 

préparer un Bac Pro agricole. 

 

Mission : soin , suivi  des équins,  

entretien des écuries 

 

Pas de logement sur place. 

 

 

Forêt 

Réf : OFO110042-49 
TECHNICIEN-NE FORESTIER F-
H 
ANGERS 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : CC 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Entreprise spécialisée dans l'éla-

gage et le nettoyage autour des 

lignes électriques recherche un 

salarié pour réaliser les travaux 

suivants :  

 

ATTENTION : Les chantiers sont 

organisés dans le Maine et Loire !! 

 

 MISSION : 

Vous réalisez les travaux d'éla-

gage, de débroussaillage en inter-

venant sous des lignes basse et 

moyenne tension du réseau ENE-

DIS . 

Travail en hauteur et en extérieur 

Conduite d'engins 

Rangement des végétaux.  

 

PROFIL ATTENDU : 

- Bon sens, esprit logique 

- Sensible à la sécurité au travail  

- Capacité à travailler en extérieur 

selon les conditions climatiques 

 

Équipements vestimentaires spéci-

fiques : Fourni par l'entreprise.  
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Salaire de base : SMIC évolutif 

rapidement selon connaissances  

et  compétences. 

  

Travail du lundi au vendredi 

 

 

 

Grandes Cultures 

Réf : OCM110304-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS 
AGRICOLES F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Canton de Chemille Exploitation 

en polyculture élevage  recherche 

un conducteur d'engins agricole 

H/F. 

 

MISSION :  travaux culturaux 

(ensilage, fenaison) + alimentation 

bovins 

 

 PROFIL ATTENDU : Savoir impéra-

tivement conduire le tracteur et le 

matériel attelé. Débutant accepté 

si formation BAC Pro Agricole  

 

 

 

Réf : OCM109907-49 
AGENT EN GRANDES CUL-
TURES F-H 
LONGUE JUMELLES 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
24 mois – salaire : selon la régle-

mentation en vigueur  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Secteur Longué Jumelles - Exploi-

tation Grandes cultures recherche 

un(e) apprenti(e) pour la rentrée 

de septembre 2018 dans le cadre 

d'une formation de niveau BAC 

Pro minimum. 

 

Durée : selon la formation suivie. 

 

Mission : Taches diverses en pro-

duction de semences. 

 

Profil : polyvalence requise. 

 

Contrat d’apprentissage dans le 

cadre d’une formation dispensée 

par le réseau Agrilia Formation. 

 

Réf : OCM109625-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS 
AGRICOLES F-H 
MAZE 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation spécialisée en cé-

réales recherche un conducteur 

d'engins agricoles 

 

MISSION: 

Vous effectuez tous les travaux 

liés à la culture de blé (arrosage, 

fanage et pressage de la paille) 

Vous effectuez aussi l'entretien 

journalier de votre matériel. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous savez conduire les tracteurs 

pour les grandes cultures et vous 

avez idéalement une première 

expérience . 

 

 

Réf : OCM109658-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS 
AGRICOLES F-H 
BELLEVIGNE EN LAYON 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : smic + HS 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

ETA  spécialisée en travaux méca-

nisés de la vigne recherche 3 

conducteurs d'engins agricoles. 

 

MISSION: 

Vous conduisez diverses machines 

liées à la production de la vigne, 

spécialement celle pour la planta-

tion mécanique de la vigne. 

 

Réf : OCM109676-49 
SAISONNIER GRANDES CUL-
TURES  F-H 
VERNANTES 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation en production maïs 

semences recherche des saison-

niers 

 

MISSION:  

Vous effectuez la castration du 

Maïs 

 

PROFIL ATTENDU: 

Avoir +16 ans et être assez grand. 

 

Réf : OCM109975-49 
CONDUCTEUR D'ENGINS 
AGRICOLES F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : A négocier selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation BIO en élevage vaches 

allaitantes et maraîchage re-

cherche un conducteur d'engins 

agricoles  

 

MISSION: 

Vous partagez votre temps de 

travail entre la partie élevage 

(nettoyage des logettes, paillage ... 

) , les cultures associées (maïs et 

autres céréales) et la partie maraî-

chage (tous les travaux mécanisés 

pour les choux, pommes de terre, 

carottes, panais, navets et radis 

noirs) 
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PROFIL ATTENDU: 

Vous avez idéalement une pre-

mière expérience comme conduc-

teur d'engins agricoles et vous 

aimez travailler seul(e) et vous 

savez vous organiser.  

 

Poste à pourvoir dès que possible - 

vous disposez d'une salle  de repas 

tout confort pour déjeuner. 

 

 

Horticulture & Pépi-
nières 

Réf : OHO110351-49 
AGENT HORTICOLE F-H 
BEAUFORT EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
3 mois – salaire : SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
CAPA 

 

Canton de Beaufort en Anjou 

Exploitation en horticulture 

(plantes fleuries hors sol) re-

cherche 2  personnes. CDD 2 à 6 

mois  minimum à pourvoir de suite 

. 

 

 MISSION : travaux saisonniers ,  

plantation des chrysanthèmes , 

suivi de cultures . 

 

PROFIL ATTENDU :  motivation , 

étudiant accepté  

 

 

 

Réf : OHO109930-49 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
LOURESSE ROCHEMENIER 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
24 mois – salaire : selon la régle-

mentation en vigueur  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

 Secteur Louresse Rochemenier- 

Entreprise en pépinières de  85 ha 

dont 25 ha de pepinieres ,   spécia-

lisée dans la pépinière d'élevage 

d'arbres tiges  - recherche un(e) 

apprenti(e) pour préparer un BTS- 

 

Mission : Vous participerez aux 

tâches quotidiennes de la produc-

tion : Plantation, arrachage, rem-

potage, taille, fertilisation, suivi 

d'arrosage et phytosanitaire, 

entretien, désherbage et net-

toyage .... 

 

Réf : OHO110183-49 
AGENT HORTICOLE F-H 
LA MENITRE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : SMIC à négocier 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BAC 

 

Canton de Beaufort en Vallée 

Exploitation en horticulture 

(plantes fleuries hors sol) re-

cherche un agent horticole polyva-

lent.  

 

MISSION : Travaux de cultures 

(plantation, distançage, arrosage), 

l'entretien du matériel . 

 

PROFIL ATTENDU  :  Formation Bac 

Pro  Horticole au minimum ou 

expériences significatives en horti-

culture. 

Permis B exigé. Certiphyto serait 

un plus. 

CDI à pouvoir de suite . 

 

 

Réf : OHO110411-49 
AGENT HORTICOLE F-H 
LES PONTS DE CE 
CDD TEMPS PLEIN 
6 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 

 

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 : OHO110429-49 
AGENT PEPINIERISTE F-H 
VIVY 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : A négocier selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Exploitation en pépinières spécia-

lisée en semences potagères 

recherche un agent pépiniériste 

polyvalent. 

 

Mission :  

Vous êtes chargé(e) de la mise en 

place des cultures que vous suivez 

et que vous entretenez (observa-

tion des maladies, arrosage, fertili-

sation...) 

Vous effectuez les traitements 

phytosanitaires si besoin. 

Vous aidez à la récolte pour pré-

parer les commandes. 

 

Profil attendu : 

De formation horticole ou se-

mences, vous savez conduire le 

tracteur attelé et vous avez idéa-

lement le Certiphyto. 
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Vous souhaitez travailler dans une 

entreprise familiale de petite 

envergure. 

Poste à responsabilités modérées 

à 39H hebdomadaires du lundi au 

vendredi. 

 
 

Réf : OHO109080-49 
SECOND D'EXPLOITATION F-H 
LOIRE AUTHION 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : à négocier selon profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

Exploitation horticole spécialisée 

en boutures d'Hortensias re-

cherche un  second d'exploitation. 

 

MISSIONS :  

Responsable du site, vous aurez à 

votre charge la gestion du person-

nel 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 opéra-

tions 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 de-

mandés. 

Permis B 

 

 

Maraîchage 

Réf : OMA110022-49 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
ALLONNES 
CDD TEMPS PLEIN 
4 mois et 15 jour(s) – salaire : 

SMIC  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Exploitation maraîchère spéciali-

sée dans la vente à la restauration 

recherche 1 personne en maraî-

chage. 

 

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 du mardi au samedi 

de de 8h à 12h et de 13h30 à 

16h30. 

 

PROFIL ATTENDU : 

Vous aimez la polyvalence dans le 

travail 

Permis B exigé 

CDD renouvelable 

 

Réf : OMA109029-49 
AGENT TRACTORISTE EN CUL-
TURES LEGUMIERES F-H 
BEAUFORT EN ANJOU 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
11 mois – salaire : varie en fonc-

tion de l'age et de la qualification 

de 5.44 € à 9.88 € brut / heure 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
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 supé-

rieur hiérarchique, vous intervien-

drez sur des chantiers de travail 

dans les champs maraichers. Ainsi, 

vous conduirez les tracteurs équi-

pés 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 tra-

vaux 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 mé-

tier 

Le poste se déroulera au sein de la 

même entreprise avec 85% du 

temps en entreprise et 15% du 

temps en formation sur des mo-

dules exclusivement techniques 

(conduite en sécurité, conduite de 

matériel spécifique, maintenance 

et entretien courant, soudure, 

cycle de la plante, animation 

d’équipe…) et construits en parte-

nariat avec la Fédération des 

Maraichers Nantais. 

 

 Site de l’entreprise : Beaufort en 

Vallée 

 Lieu de formation : Nantes(44) 

 

Envoyer votre CV par mail à recru-

tement@agri49.com   

Contact : Angèle DOIEZIE - 

0241967690 

 

 

Réf : OMA109491-49 
SAISONNIER EN MARAICHAGE  
F-H 
CHALONNES SUR LOIRE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
2 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Exploitation maraîchère recherche 

3 saisonniers en maraîchage. 

 

MISSION:  

Vous préparez des bottes de poi-

reaux et vous effectuez le binage 

manuel. 
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Réf : OMA110477-49 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
CHEMILLE EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Secteur Chemillé en Anjou ,   

Groupement d'employeurs 60 ha 

légumes plein champ en agricul-

ture biologique recherche 7 sai-

sonniers. 

MISSIONS:  

Vous effectuerez  la récolte et le 

conditionnement des légumes. 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez être motivé(e) et 

accepter de travailler en extérieur 

par tous les temps. 

Permis B obligatoire pour vous 

rendre sur les parcelles. 

Débutant accepté, retraité accep-

té. 

 

 

Réf : OMA109970-49 
SAISONNIER EN MARAICHAGE  
F-H 
DOUE EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PARTIEL 
3 mois – salaire : 9.88/h 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

MISSION : 

Exploitation de maraîchage bio 

recherche 1 une personne pour 

effectuer la taille, la cueille , le 

désherbage manuel. 

 

Vous travaillez 4 jours/ Semaine 

(pas le mercredi) de 08h à 12h et 

de 13h à 16h et uniquement le 

matin en cas de forte chaleur. 

 

PROFIL : 

Vous êtes motivé et vous aimez 

travailler en extérieur. 

 

Réf : OMA109680-49 
AGENT DE CULTURES LEGU-
MIERES F-H 
LOIRE AUTHION 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
12 mois – salaire : selon la régle-

mentation 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 profession-

nel validé, Niveau CAP, être mi-

neur à l'entrée en apprentissage. 

Forte motivation  

Multifilières 

Réf : ODI110098-49 
TECHNICO-COMMERCIAL F-H 
SEVREMOINE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 1500 net pour un debu-

tant + en fonction de l'experience  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BTS, DUT, Bac +2 

 

Société spécialisée dans la fabrica-

tion d'aliments pour les  bovins  

recherche un technico commercial 

.  

 

Mission:  

Vous développez la gamme de 

produits auprès des éleveurs  et  

vous prospectez de nouveaux 

éleveurs pour enrichir votre porte-

feuille existant. Vous analysez les 

besoins et attentes des clients. 

 

PROFIL ATTENDU 

De formation BTSA  et/ou avec 

expériences de terrain en bovin 

lait ou bovin viande, vous avez une 

bonne connaissance de l'alimenta-

tion des bovins . Vous devez avoir 

des aptitudes commerciales et 

être rigoureux. Organisation et 

autonomie sont vos 2 principales 

qualités. Vous maitrisez les outils 

informatiques. 

 

Voiture de fonction + télé-

phone+ordinateur.  

Déplacements région Pays de 

Loire.  

 

Paysage Jardins & 
Espaces Verts 

Réf : OPA110258-49 
JARDINIER PAYSAGISTE F-H 
ANGERS 
CONTRAT DE PROFESSIONNA-

LISATION 
18 mois – salaire : varie en fonc-

tion de l'age et de la qualification 

de 5.44 € à 9.88 € brut / heure 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Nous recherchons une personne 

(H/F) souhaitant travailler et se 

former sur le poste d’ouvrier du 

paysage dans le cadre d’un contrat 

en alternance de 18 à 24 mois 

pour valider un diplôme de niveau 

IV en paysage.   

 

LES MISSIONS 

Vous serez amené à participer aux 

différentes opérations techniques 

en création : préparation des sols 

(terrassement, drainage…), semis, 

plantation, engazonnement, amé-

nagement de massif … et en en-

tretien : taille, tonte, désherbage, 

débroussaillage. Parallèlement, 

vous pourrez en fonction de vos 

habiletés et des chantiers réaliser 

des ouvrages en petite maçonne-

rie ou en mettre en place des 

clôtures.  

 

PROFIL ATTENDU 

• Curiosité et Implication, Bon 

relationnel, Travail en équipe 

• Polyvalence, Sens de l’initiative, 

Capacités d’adaptation 
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 Permis B exigé 

• Et Motivation pour le métier 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Le poste se déroulera au sein de la 

même entreprise.  

 

 Site de l’entreprise : Alentours 

d’Angers 

 Lieu de formation : Le Fresne - 

Angers 

 

COMMENT CANDIDATER ? 

 

 Envoyer votre CV et lettre de 

motivation par mail à l’attention 

d’Angèle DOIEZIE sur recrute-

ment@agri49.com. Pour plus 

d’informations, contactez le 06 13 

16 32 28. 

 

Plusieurs élevages 

Réf : OEL109909-49 
AGENT  DE PLUSIEURS ELE-
VAGES F-H 
SEVREMOINE 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
24 mois – salaire : selon la régle-

mentation en vigueur  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
CAPA 

 

Secteur ROUSSAY-Exploitation 

bovins viande , vente directe , 

Volailles - recherche un(e) appren-

ti(e) pour la rentrée de septembre 

2018 dans le cadre d'une forma-

tion de niveau BAC Pro minimum. 

 

Durée : selon la formation suivie. 

 

Profil : polyvalence requise,  

 etre inscrit dans un centre de 

formation  

 

 

Réf : OEL109931-49 
AGENT  DE PLUSIEURS ELE-
VAGES F-H 
LYS HAUT LAYON 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
24 mois – salaire : selon la régle-

mentation en vigueur  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Secteur Le Voide - Exploitation 

polyculture elevage  ( Viande / 

Porc)  rechercher un(e) appren-

ti(e) pour préparer un BTS. 

 

Mission:   Soins, manipulation des 

animaux ,suivi d'élevage .Travaux 

dans les champs. 

 

Profil : Etre titulaire d' un Bac 

Agricole.Forte motivation pour 

l’élevage. Autonomie dans le 

travail .. 

 

 Possibilité de déjeuner sur place. 

Pas de logement 

 

Vigne & Vin 

Réf : OVI109416-49 
AGENT VITICOLE F-H 
BRISSAC LOIRE AUBANCE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : smic + selon expérience 

et compétences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation viticole recherche un 

agent viticole polyvalent 

 

MISSION: 

Vous effectuez tous les travaux de 

la vigne (vendanges, tailles, 

ébourgeonnage, palissage ...)   

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous devez savoir impérativement 

conduire le tracteur. 

Si vous ne connaissez pas tous les 

travaux de la vigne, une formation 

en interne sera proposée. 

Avoir une expérience en agricul-

ture et être motivé par la produc-

tion   de la vigne est indispensable. 

 

Réf : OVI109642-49 
SAISONNIER VIGNE & VIN F-H 
CHALONNES SUR LOIRE 

CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

+ selon expérience et compé-

tences 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation viticole en agriculture 

biologique recherche 1 saisonnier 

viticole 

 

MISSION: 

Vous effectuez le binage, l'ébour-

geonnage et le palissage de la 

vigne 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez de préférence une 

première expérience dans ce 

domaine ou au minimum une 

saison agricole d'extérieur. 

 

Réf : OVI110050-49 
AGENT VITICOLE F-H 
CIZAY LA MADELEINE 
CDI TEMPS PLEIN 
 – salaire : 1550€ brut/mois 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience impérative (autono-

mie) 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation viticole et grandes 

cultures recherche un agent viti-

cole polyvalent H/F 

 

Mission: 

Votre temps de travail s'organise 

en 3 phases :  

 

1/ Le travail à la vigne est votre 

principale activité puisqu'elle 

occupe 60% de votre temps. 

Vous effectuerez tous les travaux 

liés à la production (taille, travaux 

en vert, traitements, conduite de 

la machine à vendanger...) 

 

2/L'aide au chai  représentera 20% 

de votre temps : vous aiderez 

l'exploitant au soutirage et au 

nettoyage de la cuverie. 
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3/Le travail de labours et prépara-

tion des sols seront les 20% res-

tant de votre emploi du temps. 

 

PROFIL ATTENDU:  

Autonome sur le travail de la 

vigne, vous souhaitez ouvrir vos 

compétences au chai et mettre en 

valeur votre savoir faire en con-

duite d'engins (tracteurs agricoles  

150CV + machine à vendanger) 

Poly-compétent, vous avez une 

expérience d'au moins 2 ans en  

production viticole. 

 

Réf : OVI110052-49 
SAISONNIER VIGNE & VIN F-H 
CIZAY LA MADELEINE 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

SMIC  

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Sans formation agricole 

 

Exploitation viticole en culture 

raisonnée recherche 6 saisonniers 

pour une durée de 8 à 10 jours 

début septembre. 

 

MISSION: 

Vous effectuez les vendanges 

manuelles. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous aimez travailler en extérieur  

 

Contrat 35h /semaine avec temps 

de travail variable 

 

Réf : OVI110198-49 
VENDANGEUR F-H 
DOUE EN ANJOU 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

PLEIN 
1 mois – salaire : smic 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation viticole recherche 4 

saisonniers. 

 

MISSION: 

Vous effectuez les vendanges. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Débutant accepté - motivation  

 

 

Réf : OVI109916-49 
AGENT VITICOLE F-H 
MONTREUIL BELLAY 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
24 mois – salaire : selon la régle-

mentation en vigueur  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Secteur St Just sur Dive- Exploita-

tion Viticole 50 ha recherche un(e) 

apprenti(e)- pour préparer un  Bac 

pro ou BTS. 

 

Mission : Vous effectuerez l'en-

semble des travaux manuels (taille 

de vigne, entretien de la produc-

tion...) et  plus particulièrement 

des travaux mécanisés (conduite 

de tracteur ..) 

 

Profil : Motivé et capacité à deve-

nir autonome. 

 

 

Réf : OVI110431-49 
VENDANGEUR F-H 
LE PUY NOTRE DAME 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

SMIC 

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Le Puy Notre Dame domaine 

Viticole recherche 20 vendangeurs 

et des porteurs de hotte (h/f). 

 

MISSION :  

Vous effectuez les vendanges 

manuelles et parfois de l'effeuil-

lage en fonction de la maturité des 

grappes. 

 

PROFIL ATTENDU : 

débutant motivé  

bonne condition physique pour les 

porteurs de hotte 

Permis B et véhicule exigés pour 

se déplacer  

 

 

Réf : OVI109919-49 
AGENT VITICOLE F-H 
LES ULMES 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
24 mois – salaire : selon la régle-

mentation en vigueur  

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Secteur Les Ulmes - Exploitation 

de 19 ha en Vignes recherche 

un(e) apprenti(e) pour  préparer 

un Bac PRO ou un BTS. 

 

Mission :  

Vous effectuerez l'ensemble des 

travaux manuels (taille de vigne, 

entretien de la production...). 

 

Profil :  Motivé , autonome et 

permis B obligatoire. 

 

Pas de logement , pas de repas . 

 

 

 

Réf : OVI110101-49 
AGENT DE CHAI F-H 
VAL DU LAYON 
CDD TEMPS PLEIN 
6 mois – salaire : A négocier selon 

profil 

PROFIL CANDIDAT 
Expérience souhaitée (savoir-faire) 

FORMATION 
BAC 

 

Domaine viticole en culture rai-

sonnée recherche un agent de 

chai. 

 

MISSION: 

Après avoir participé aux ven-

danges, vous aidez à la vinification 

en effectuant  le suivi des cuves et 
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le nettoyage. 

Vous étiquetez et préparez les 

commandes selon les consignes 

des clients. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous avez obtenu un BAC PRO 

CGEA spécialité vigne et vin et 

vous avez idéalement une pre-

mière expérience dans la produc-

tion. 

Vous devez connaitre le cycle 

végétal de la vigne 

 

Réf : OVI110047-49 
SAISONNIER VIGNE & VIN F-H 
VAL DU LAYON 
CDD SAISONNIER A TEMPS 

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

PROFIL CANDIDAT 
Débutant accepté 

FORMATION 
Indifférent 

 

Exploitation viticole en culture 

raisonnée recherche une vingtaine 

de saisonniers 

 

MISSION: 

Vous effectuez les vendanges 

manuelles. 

 

PROFIL ATTENDU: 

Vous aimez travailler en extérieur 

- temps de travail variable - être 

véhiculé (pas de transport en 

commun)  

 

Amplitude horaires maximum 8h-

17h avec un local repas à disposi-

tion (frigo + gazinière) 

Contrat en 30h et 35h / semaine 

selon météo . 
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