BOURSE DE L’EMPLOI ANEFA
www.anefa-emploi.org
OFFRES A POURVOIR AU 01/10/2018
Aviculture (volailles)CHAUVIGNY DU PERCHE – AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H – Ref : OAV110905-41
Notre exploitation, située à Chauvigny du Perche (41), en agriculture biologique depuis 2000, comporte un
élevage de bovins viande, un élevage de volailles de plein air (volailles de chair et poules pondeuses) et des
cultures destinées à l'alimentation des animaux. Nous vendons nos produits en vente directe sur les marchés, en
AMAP et à la ferme.
Nous recherchons, pour compléter notre équipe, un SALARIE polyvalent pour l'ELEVAGE AVICOLE pour :
- assurer le suivi des volailles, de l'arrivée des poussins au départ : préparation et distribution des aliments (FAF),
surveillance, soins, ramassage, transport
- préparer et entretenir les bâtiments d'élevage : curage, vide sanitaire, bricolage
- réaliser des auto-contrôles sanitaires : prélèvements et envoi
- venir en appui sur les cultures (labour, semis, hersage) et les surfaces en herbe (fauche, endainage...) ou
ponctuellement sur l'atelier bovin
Vous avez une expérience en élevage de volailles : capacité d'observation, suivi, manipulation...
Vous savez conduire le tracteur + permis B obligatoire
CDI 35h ; entrée en poste dès que possible
Horaires indicatifs : 8h-12h30 et 14h -18h / permanence pour les soins aux animaux 1 week-end par mois (samedi
matin et dimanche matin)
Salaire 10€/h évolutif selon résultats

OUZOUER SUR TREZEE – AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OAV110329-45
Sur une exploitation polyculture-élevage (céréales + élevage de volailles de chair) basée à Ouzouer sur Trezée
(45), nous recherchons un SALARIE POLYVALENT en CDI.
Avec l'exploitant :
- vous intervenez sur l'élevage de volailles : préparation des bâtiments pour l'arrivée des poussins, alimentation et
surveillance des animaux, surveillance des bâtiments (température, ventilation...) et nettoyage
- vous participez aux travaux culturaux : préparation de sols, labour, semis, récolte
- vous participez à l'entretien courant du matériel (soufflage, graissage, vidange...)
- vous placez/déplacez les enrouleurs d'irrigation
Vous savez conduire le tracteur. Idéalement, vous avez une expérience sur les travaux culturaux et l'élevage
avicole mais débutant accepté si motivé ; Permis B obligatoire
CDI 35h + heures supplémentaires payées ; salaire selon compétences ; Repas du midi pris en charge par
l'employeur

Une offre vous intéresse ? Postulez directement sur le site avec la référence de l’offre OU envoyez votre
CV avec la référence de l’offre à emploi-centre@anefa.org
Pour plus d’informations : contactez Isabelle BISPO au 02 38 71 95 53, mardi et jeudi de 9h à 12h
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OFFRES A POURVOIR AU 01/10/2018
Elevage Bovin LaitCOUDDES – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL109859-41
Service de Remplacement Sologne Viticole, groupement d’employeur composé de 11 exploitations laitières. La
moitié des exploitations du groupement possède un robot de traite.
Vous assurez l’accompagnement et le remplacement d’une dizaine d’exploitations en vache laitière. Très à l’aise
avec les animaux, vous réaliserez la traite (conventionnelle et robotisée), l'alimentation, le soin des animaux et
seconderez les éleveurs dans les travaux des champs.
Profil recherché :
- expérience exigée en bovin lait, sens animalier
- connaissance des robots de traite
- conduite d’engin agricole
- polyvalent et autonome
- sérieux et motivé
CDI temps plein 35 heures/semaine ; 1 week-end par mois travaillé environ
Salaire 11€ brut / h
Début du contrat : septembre 2018
Zone géographique : déplacement entre Saint Aignan et Cheverny (41)

VENESMES – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL111287-18
Notre exploitation, basée dans le Cher (18), comporte un atelier Vaches Laitières (120 vaches en lactation avec
robot de traite), un atelier Cultures (200 ha de maïs, céréales, herbe) et un atelier avicole (poulets label et
dindes), Nous recherchons un SALARIE D' ELEVAGE POLYVALENT en CDI.
Sous la responsabilité du chef d'exploitation :
- vous assurez le fonctionnement de l'atelier laitier : alimentation, surveillance et soins aux animaux, suivi du
robot de traite et dépannage si nécessaire, enregistrements (naissances, traitements...) sur informatique
- vous venez en appui sur l'atelier volailles : paillage, enlèvement des animaux, nettoyage lors des vides sanitaires
- vous venez en appui sur les surfaces fourragères et les cultures : fenaison, travaux culturaux
Nous avons besoin d'une personne responsable, curieuse et sachant prendre des initiatives. Vous savez conduire
le tracteur et possédez le permis B.
Idéalement niveau BTS, à l'aise avec l'informatique, mais nous étudierons avec attention toutes les candidatures
en prenant en compte votre expérience.
CDI 35h avec heures supplémentaires payées et/ou récupérées
Salaire selon compétences et convention collective
Possibilité de logement sur place au démarrage

Une offre vous intéresse ? Postulez directement sur le site avec la référence de l’offre OU envoyez votre
CV avec la référence de l’offre à emploi-centre@anefa.org
Pour plus d’informations : contactez Isabelle BISPO au 02 38 71 95 53, mardi et jeudi de 9h à 12h
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VILLEMOUTIERS – RESPONSABLE D'ELEVAGE LAITIER F-H – Ref : OVL107675-45
Exploitation polyculture-élevage (céréales + élevage bovin lait 130 vaches avec robots de traite et robots
d'alimentation + engraissement de jeunes bovins) située à Villemoutiers (45) recherche un RESPONSABLE DU
TROUPEAU LAITIER, dans la perspective du départ en retraite d'un de ses associés fin 2018.
Votre mission :
- gestion du troupeau laitier : alimentation, soins aux animaux, surveillance des robots, détection des chaleurs,
gestion du planning d'insémination, vêlages...
- à terme, réalisation des inséminations (formation prévue)
- ponctuellement : appui aux travaux de récolte de fourrages
Votre profil :
Maitrise des techniques d'élevage, autonome pour la conduite d'engins, capacité d'initiative
Salaire : 1700€ net
Capacité à travailler seul et en binôme
Formation BTS ou équivalent + expérience
CDI 35h annualisé ; horaires variables
Rémunération : 1700€ net
Attention : astreintes de week-end (3 fois tous les 2 mois) et astreintes de nuit pour le dépannage du robot (1
semaine / mois)
Logement temporaire possible sur place au démarrage si nécessaire

Elevage Bovin ViandeVERNEUIL SUR INDRE – AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OVB108213-37
Elevage viande bovine naisseur-engraisseur (100 vaches allaitantes Blondes d'Aquitaine, 100 ha de surfaces en
herbe et 50 ha de céréales) situé à Verneuil sur Indre (37, limitrophe 41 et 86) recherche un SALARIE D'ELEVAGE
POLYVALENT à mi-temps.
Sous la responsabilité du chef d'exploitation :
- sur l'élevage : alimentation, surveillance, soins, curage et paillage l'hiver
- sur les surfaces en herbe : fauche, endainage, pressage, ramassage...
- sur les cultures : labour, semis
Autonome pour la conduite de tracteur attelé, capacité d'observation notamment sur le troupeau
Débutant accepté si formation agricole (niveau BAC idéalement)
CDI mi-temps, organisation à définir
Salaire selon compétences et convention collective
Entrée en poste dès que possible

Une offre vous intéresse ? Postulez directement sur le site avec la référence de l’offre OU envoyez votre
CV avec la référence de l’offre à emploi-centre@anefa.org
Pour plus d’informations : contactez Isabelle BISPO au 02 38 71 95 53, mardi et jeudi de 9h à 12h
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Elevage CaprinVALLIERES LES GRANDES – AGENT D'ELEVAGE CAPRIN F-H – Ref : OCA112479-41
Notre exploitation, située à 5 kms de Montrichard (41), comporte 160 ha de céréales et un troupeau de 140
chèvres. Nous transformons une partie de notre lait avec vente directe à la ferme.
Nous recherchons un SALARIE POUR L'ELEVAGE CAPRIN pour un CDD de 6 mois.
- participer aux travaux sur l'élevage : traite, alimentation, soins aux animaux...
- participer à la fromagerie : salage, moulage, entretien
- ponctuellement, réaliser de la vente à la ferme
Vous êtes à l'aise avec les animaux ?
Nous n'exigeons pas d'expérience, nous pouvons vous former si vous êtes motivé.
CDD 6 mois temps plein 35h ; Salaire : SMIC
Horaires de travail :
- tous les matins 5 jours par semaine de 7h45 à 12h20 + 1 samedi sur deux et un dimanche sur deux
- 3 après-midi par semaine (à définir ensemble) de 17h à 19h30

MAILLET – RESPONSABLE D'ELEVAGE CAPRIN F-H – Ref : OCA107258-36
Exploitation basée dans le sud de l'Indre (36) en zone AOP Valencay recherche un SECOND D'EXPLOITATION /
RESPONSABLE DU TROUPEAU CAPRIN.
Dans une perspective de développement à court terme, cette exploitation céréalière et herbagère créé un atelier
caprin laitier, combinant les dernières avancées en termes de qualité de travail, d’ambiance pour les animaux, un
fort niveau de productivité et le cahier des charges AOP. Objectif : 800 chèvres d'ici 2 ans.
Une équipe de 4 personnes est en cours de constitution afin de répondre au travail d’astreinte et aux diverses
compétences
En lien avec le chef d'exploitation, accompagner la mise en place et le développement de l'atelier :
- gestion technique du troupeau caprin et de la production : choix techniques, orientation et suivi de la
production en lien avec les objectifs fixés
- encadrement opérationnel d'un salarié d'élevage (deux à terme)
- participation aux tâches quotidiennes : alimentation, traite, reproduction, soins aux animaux...
BTS + CS caprin avec expérience (si possible en élevage > 500 chèvres ou technicien caprin), maîtrise des
techniques d'élevage et de la gestion technico-économique
Bon relationnel, capacité d'encadrement
Vous souhaitez participer à ce projet ?
CDI 35h annualisé ; Rémunération avec intéressement selon atteinte des objectifs fixés
Association possible à terme si entente

Une offre vous intéresse ? Postulez directement sur le site avec la référence de l’offre OU envoyez votre
CV avec la référence de l’offre à emploi-centre@anefa.org
Pour plus d’informations : contactez Isabelle BISPO au 02 38 71 95 53, mardi et jeudi de 9h à 12h
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Plusieurs élevagesROMORANTIN LANTHENAY – AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES F-H – Ref : OEL109856-41
Service de Remplacement du Romorantinais, groupement d’employeur composé de 15 exploitations (élevage
bovin lait, bovin viande, caprins, aviculture et céréale), recherche un(e) AGENT DE REMPLACEMENT. L’agent sera
affecté principalement à un sous-groupe de 7 exploitations.
Le poste consiste à pallier l’absence des agriculteurs, planifiée ou accidentelle et de participer aux chantiers lors
des pics d’activité saisonniers. L’emploi demande de travailler en autonomie et offre une grande polyvalence et
une diversité de systèmes et de production.
Vous aurez en charge (selon les exploitations d’intervention) :
Traite et alimentation des bovins et caprins, assistance à la contention des animaux (inséminations,
chargement…), intervention en élevage avicole
Travaux des champs : épandage, labour, déchaumage, semis, fenaison, pressage de paille ; préparation
des stocks de fourrage, transport des récoltes
Maintenance courante des bâtiments et des machines ; entretien des haies, clôtures
Vous êtes également garant de la surveillance des animaux et de la détection des anomalies de comportement,
des tarissements et de la survenue des vêlages.
Lors de remplacements, vous êtes amené(e) à intervenir seul(e) sur les exploitations.
Qualités : rigueur, autonomie, dynamisme, maitrise de soi, discrétion.
Vous avez mini. un bac agricole à dominante production animale ou au moins 5 ans d’expérience en élevage.
Débutant accepté si qualifié
CDI 35h/semaine ; Travail possible le week-end ; Heures supplémentaires rémunérées + indemnité kilométrique
Salaire selon compétences et convention collective ;

Elevage PorcinMARCAY – AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H – Ref : OPO111332-37
Exploitation polycultures élevage situé à Marçay (Indre et Loire). Atelier porcin de 600 truies NaisseurEngraisseur engagé en démarche Porcs Bien-être (non castration) et Porcs Sans Antibiotique. Alimentation soupe
avec Fabrication d’Aliment à la Ferme. 2 associés, 5 salariés.
Vous assurerez la gestion technique de la partie truies et naissage, le suivi de la reproduction de l’élevage et
mise-bas, l’alimentation du troupeau reproducteur, les soins aux porcelets.
Idéalement niveau Bac+2 production animale ou CS porcin. Personne autonome, animalière et capable de
travailler en équipe. Débutant accepté, avec formation possible en interne et/ou externe. Permis B
CDI temps plein ; Salaire selon compétences ; Entrée en poste dès que possible

Une offre vous intéresse ? Postulez directement sur le site avec la référence de l’offre OU envoyez votre
CV avec la référence de l’offre à emploi-centre@anefa.org
Pour plus d’informations : contactez Isabelle BISPO au 02 38 71 95 53, mardi et jeudi de 9h à 12h
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Grandes CulturesROINVILLE – AGENT EN GRANDES CULTURES F-H – Ref : OCM110779-28
Pour une exploitation grandes cultures avec irrigation (220 ha blé, colza, haricots, atelier pommes de terre de
consommation) avec activité de prestation de services, basée à Roinville (28), recherche un AGENT GRANDES
CULTURES en CDI.
Votre mission
- réalisation de l'ensemble des travaux culturaux, traitements,
- gestion de l'irrigation,
- entretien et maintenance du matériel.
Votre profil
Idéalement de niveau Bac+2, vous êtes capable de gérer l'ensemble des travaux de cultures en autonomie. Vous
savez entretenir le matériel, prévenir les pannes et effectuer des réparations.
Le certiphyto est un plus.
CDI à pourvoir dès que possible, 35h annualisé
salaire : 1900€ brut

ORGERES EN BEAUCE – MECANICIEN AGRICOLE F-H – Ref : OCM109594-28
Basée à Orgères en Beauce (28), notre entreprise réalise des travaux de prestations de services, du stockage et du
conditionnement de pommes de terre et oignons, en agriculture conventionnelle et biologique. Les outils de
travail sont récents et renouvelés régulièrement.
Nous recherchons un MECANICIEN AGRICOLE / AGENT DE MAINTENANCE en CDI.
Votre mission :
1. Maintenance et amélioration des matériels utilisés, mise en place des fiches d’entretien du parc matériel
Vous travaillez en atelier mais vous vous déplacez si besoin sur les différentes parcelles (max 50km) avec le
camion atelier pour dépannages d’urgence.
2. Conduite de tracteur afin de renforcer les équipes lors des pointes d’activité.
Votre profil :
BTS maintenance agricole ou formation équivalente. Expérience dans le domaine agricole et en mécanique
exigées.
Autonome pour la conduite d'engins sur les différents travaux culturaux
Capacité à prendre des initiatives
CDI 35h annualisé + heures supplémentaires payées
Salaire selon compétences et convention collective
Horaires variables selon le volume d'activité

Une offre vous intéresse ? Postulez directement sur le site avec la référence de l’offre OU envoyez votre
CV avec la référence de l’offre à emploi-centre@anefa.org
Pour plus d’informations : contactez Isabelle BISPO au 02 38 71 95 53, mardi et jeudi de 9h à 12h
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MER – CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : OCM112466-41
Service de Remplacement recherche un CONDUCTEUR D’ENGINS AGRICOLES F-H
Sur une exploitation céréalière, vous réaliserez les travaux d'automne : semis, labours et travaux du sol
Vous savez conduire le tracteur et idéalement avez déjà réalisé ces travaux.
CDD de 6 semaines à partir de début octobre
Salaire : SMIC

ST AUBIN LE DEPEINT – AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION F-H – Ref : OCM105075-37
Groupement d'employeurs recherche pour une exploitation polyculture-élevage (cultures, troupeau bovin
allaitant, atelier porcin), secteur St Aubin le Dépeint, un AGENT POLYVALENT D'EXPLOITATION :
- réalisation de l'ensemble des opérations sur les cultures : préparation du sol, semis, épandage, traitements,
récolte, déchaumage...
- réglage et entretien courant du matériel
- appui aux ateliers d'élevage : alimentation et participation aux soins aux animaux
Votre profil : maitrise des techniques culturales, autonomie, capacité d'initiative, Certiphyto, 1ère expérience du
travail avec les animaux
CDI temps partiel : 2 jours par semaine, évolutif vers un temps plein ; Entrée en poste dès que possible
Salaire proposé : 9.89€ / h

EOLE EN BEAUCE – AGENT EN GRANDES CULTURES F-H – Ref : OCM112039-28
Groupement d'employeurs regroupant deux exploitations, basé entre Orléans (45) et Chartres(28) et spécialisé en
grandes cultures (colza, blé, orge, maïs, betterave, féverole...), recherche un SALARIE EN GRANDES CULTURES, en
CDI.
Sous la responsabilité du chef d'exploitation, vous réaliserez :
- des travaux culturaux : déchaumage, labour, semis, moisson, épandage de compost et d'engrais (appui à
l'irrigation ponctuellement)
- du transport de compost, transport de matériel
- des travaux d'entretien des pivots et du matériel
Vous savez conduire le tracteur et réaliser les travaux culturaux. Vous savez travailler en autonomie et vous
organiser pour réaliser votre programme de travail sur la journée.
Permis B obligatoire
CDI 35h annualisé ; Entrée en poste dès que possible
Salaire à négocier selon compétences

Une offre vous intéresse ? Postulez directement sur le site avec la référence de l’offre OU envoyez votre
CV avec la référence de l’offre à emploi-centre@anefa.org
Pour plus d’informations : contactez Isabelle BISPO au 02 38 71 95 53, mardi et jeudi de 9h à 12h
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CORBEILLES – AGENT EN GRANDES CULTURES F-H – Ref : OCM110742-45
Nous sommes deux cousins, chacun sur une exploitation céréalière mais travaillant étroitement ensemble. Nous
totalisons près de 600 ha de cultures (blé tendre, blé dur, orge de printemps, pommes de terre, betteraves
sucrières, ainsi que maïs, culture en développement.), bien groupés et entièrement irrigués (pour partie avec des
pivots), disposant d’installations modernes de stockage de pommes de terre et de céréales ainsi qu’un séchoir à
maïs, et de matériel récent avec autoguidage GPS.
Basés à Corbeilles (45), nous recherchons un SALARIE GRANDES CULTURES en CDI.
Votre mission :
Sous la responsabilité des chefs d'exploitation et en équipe, vous participerez à l’ensemble des travaux des
champs, d’entretien et d’amélioration :
- travaux culturaux : déchaumage, préparation du sol, roulage de remorques/bennes/tonnes à eau, conduite de la
moissonneuse...
- maintenance et amélioration du matériel : entretien courant, réglages avant récolte, prévention et identification
des pannes...
- travaux de drainage et d’irrigation
Vous aimez le travail bien fait ; vous avez envie de vous perfectionner, d’acquérir des compétences et de
participer aux projets de l’entreprise.
Vous maitrisez la conduite d'engins attelés sur les différents travaux des cultures et/ou savez gérer l'entretien et
la maintenance du matériel
Vous êtes autonome, polyvalent et avez la capacité de travailler seul et en équipe.
CDI 39h ou 42 h annualisé (heures supplémentaires payées et récupérées)
Salaire selon compétences et convention collective ; Prime variable suivant les résultats techniques et les objectifs
atteints.
Possibilité d'un logement sur place, temporairement le temps de la période d'essai

GIROLLES – AGENT EN GRANDES CULTURES F-H – Ref : OCM111762-45
Exploitation grandes cultures (céréales, betteraves) sur deux sites (un nord 45, l'autre sud 77) cherche un SALARIE
POLYVALENT :
- préparation des sols, semis
- participation à la récolte de betteraves
- entretien du matériel
Compétences recherchées : conduite de tracteur, autonomie, entretien courant du matériel, maçonnerie et
soudure sont un plus
Expérience souhaitée
CDD 3 mois, Entrée dès que possible
Salaire selon compétences

Une offre vous intéresse ? Postulez directement sur le site avec la référence de l’offre OU envoyez votre
CV avec la référence de l’offre à emploi-centre@anefa.org
Pour plus d’informations : contactez Isabelle BISPO au 02 38 71 95 53, mardi et jeudi de 9h à 12h
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LORRIS – AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F – Ref : OCM111088-45
Notre exploitation, située à Lorris (45), comporte un élevage de bovins viande, un élevage de volailles de plein air
et des cultures (céréales, betteraves, pommes de terre..).
Nous vendons nos volailles et la viande bovine en vente directe à la ferme.
Nous recherchons un SALARIE polyvalent en CDI
Vos missions
- réaliser les différentes opérations sur les cultures (préparation du sol, semis, épandage, récolte...) et les surfaces
en herbe (fauche, endainage, pressage...)
- gérer l'irrigation (changement, déplacement des enrouleurs)
- réaliser l'entretien courant du matériel (soufflage, graissage, vidange...)
- venir en appui sur l'élevage de volailles (fabrication et distribution de l'aliment, surveillance )
Vous êtes autonome sur les différents travaux culturaux mais appréciez également le travail sur l'élevage
Permis B obligatoire
CDI 35h + Heures supplémentaires payées ou récupérées
Salaire : 11€/h
Entrée dès que possible

ArboricultureST EPAIN – CHEF DE CULTURE ARBORICOLE F-H – Ref : OAR111968-37
Verger basé à St Epain (37) recherche, pour renforcer son équipe, un AJOINT AU CHEF DE CULTURE en CDI.
Vous viendrez en appui au chef de culture avec délégation de responsabilité ponctuelle ou dans le cadre de
missions bien définies :
- management d’une équipe,
- suivi de l’irrigation,
- entretien du matériel.
Vous maitrisez les techniques culturales, savez conduire et régler les engins agricoles.
Vous êtes rigoureux, organisé, curieux, polyvalent, avec de qualités relationnelles.
Vous savez gérer des chantiers et manager une équipe.
CDI 40 heures
Poste à pourvoir dès que possible. Rémunération selon profil et expérience.

Une offre vous intéresse ? Postulez directement sur le site avec la référence de l’offre OU envoyez votre
CV avec la référence de l’offre à emploi-centre@anefa.org
Pour plus d’informations : contactez Isabelle BISPO au 02 38 71 95 53, mardi et jeudi de 9h à 12h
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Horticulture & PépinièresST CYR EN VAL – AGENT PEPINIERISTE F-H – Ref : OHO112753-45
Pépinière jeune et innovante, spécialisée dans la production de clématites et plantes grimpantes (plus de 400
variétés distribuées en France et en Europe), basée au sud d'Orléans, recherche, pour accompagner son
développement, un CHEF D'EQUIPE PEPINIERISTE H/F
Sous la responsabilité du chef de culture, vous serez chargé(e) de conduire votre équipe pour mener à bien une
grande diversité de chantiers de culture des plantes grimpantes.
Expérience réussie, quel que soit le secteur d'activité, dans des fonctions similaires de chef d'équipe ou
équivalent.
Capacité à gérer, qualités organisationnelles et managériales, esprit d'analyse et d'équipe.
Contrat en CDI à pourvoir dès à présent ; Rémunération motivante
Poste basé à ORLEANS, accessible en transports en commun

ST CYR EN VAL – AGENT D'HORTICULTURE & PEPINIERES SAISONNIER F-H – Ref : OHO112752-45
Pépinière jeune et innovante, spécialisée dans la production de clématites et plantes grimpantes (plus de 400
variétés distribuées en France et en Europe), basée au sud d'Orléans, recrute 3 AGENTS PEPINIERISTES H/F, pour
renforcer l'équipe de 15 salariés permanents et préparer la prochaine saison.
Sous la responsabilité du chef de culture, vous serez chargé de mener à bien une grande diversité de chantiers de
culture des plantes grimpantes et notamment : accolage, rempotage, hivernage
Vous aimez les végétaux, vous êtes minutieux et aimez travailler en équipe.
Débutant accepté si vous souhaitez vous impliquer dans votre travail ; une formation en horticulture est un plus.
Contrat CDD saisonnier de 3 mois (fin décembre 2018) ; Possibilités d’évolution selon compétences identifiées.
Salaire : SMIC
Poste basé à proximité d’ORLEANS, accessible en transports en commun.

Une offre vous intéresse ? Postulez directement sur le site avec la référence de l’offre OU envoyez votre
CV avec la référence de l’offre à emploi-centre@anefa.org
Pour plus d’informations : contactez Isabelle BISPO au 02 38 71 95 53, mardi et jeudi de 9h à 12h

BOURSE DE L’EMPLOI ANEFA
www.anefa-emploi.org
OFFRES A POURVOIR AU 01/10/2018
ST DENIS EN VAL – AGENT PEPINIERISTE F-H – Ref : OHO110929-45
Notre pépinière est une entreprise familiale de 40 personnes depuis 5 générations, basée à St Denis en Val (45).
Multiplicateur, producteur et créateur de nouvelles variétés, nous sommes spécialisés dans les Plantes
Grimpantes et les Petits Fruits.
Nous recherchons un AGENT PEPINIERISTE / PREPARATEUR DE COMMANDES en CDI.
Votre mission :
- Effectuer les travaux de préparation de commandes : choix des végétaux et des contenants selon les critères du
bon de commande, mise en caisse ou en palette, étiquetage...
- Effectuer l'entretien des outils et équipements utilisés
Votre profil :
Vous aimez les végétaux, vous avez idéalement une expérience en préparation de commandes et/ou en
pépinière.
Vous êtes rigoureux, soucieux du respect des délais. Vous savez vous adapter et êtes force de proposition.
CDI temps plein ; Entrée en poste dès que possible
Salaire selon compétences et convention collective

ST JEAN LE BLANC – CHEF DE CULTURE HORTICOLE F-H – Ref : OHO112066-45
Producteur de plantes à massif, plantes en pot et vivaces (2ha de serres, une quinzaine de salariés) basé en
proximité d'Orléans (45), recherche un CHEF DE CULTURE en CDI.
Votre mission :
- gestion des cultures : planning de mise en place, suivi, organisation du travail de l'équipe
- mise en marché des productions
Responsabilités non limitées selon vos capacités, votre motivation et votre ambition.
Formation Bac+3 à Bac+5 en horticulture ; expérience souhaitée ou débutant avec solide motivation
Solides compétences techniques, bon relationnel
CDI temps plein
Salaire selon compétences et expérience
Entrée en poste dès que possible

Une offre vous intéresse ? Postulez directement sur le site avec la référence de l’offre OU envoyez votre
CV avec la référence de l’offre à emploi-centre@anefa.org
Pour plus d’informations : contactez Isabelle BISPO au 02 38 71 95 53, mardi et jeudi de 9h à 12h

BOURSE DE L’EMPLOI ANEFA
www.anefa-emploi.org
OFFRES A POURVOIR AU 01/10/2018
ST JEAN LE BLANC – AGENT HORTICOLE F-H – Ref : OHO112061-45
Producteur de plantes à massif, plantes en pot et vivaces (2ha de serres) basé en proximité d'Orléans (45),
recherche un AGENT HORTICOLE en CDI.
Au sein d'une équipe d'une quinzaine de personnes, vous réaliserez :
- la mise en place des cultures : repiquage, rempotage, distançage, mise sur rolls...
- la préparation de commandes
- la livraison chez les clients 1 à 2 fois par semaine.
Vous aimez les plantes et êtes habile de vos mains.
Vous aimez le travail en équipe et avez envie de vous investir dans une entreprise à taille humaine.
Débutant accepté
Permis B obligatoire, permis C apprécié
CDI 35h annualisé, heures supplémentaires payées
salaire selon compétences et expérience
Entrée en poste dès que possible

MaraîchageAVOINE – AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA112447-37
Entreprise de maraichage spécialisée en asperges blanches et rhubarbe (20 ha dont 6 ha de tunnels, 3 salariés en
CDI et 45 saisonniers) basée à Avoine (37) recherche, pour préparer le départ en retraite d’un salarié d'ici 1 an, un
SALARIE MARAICHER H/F en CDI.
Description du poste :
- entretien des cultures: travail du sol, plantation, récolte, traitements phytotosanitaires, bâchage/débâchage
- aide à la préparation des commandes
- conduite de tracteurs et élévateurs
- aide à l’encadrement d’une équipe de saisonniers
Profil:
Niveau bac ; connaissances et expérience en maraichage ou agriculture/horticulture
Personne de terrain, habituée à la conduite de tracteurs, avec des capacités relationnelles et grande implication
dans le travail
Permis B obligatoire
CDI temps plein annualisé
Horaires variables selon la saison, travail le samedi de janvier à mai
18 à 20K€ annuels + primes

Une offre vous intéresse ? Postulez directement sur le site avec la référence de l’offre OU envoyez votre
CV avec la référence de l’offre à emploi-centre@anefa.org
Pour plus d’informations : contactez Isabelle BISPO au 02 38 71 95 53, mardi et jeudi de 9h à 12h

BOURSE DE L’EMPLOI ANEFA
www.anefa-emploi.org
OFFRES A POURVOIR AU 01/10/2018
ST JULIEN SUR CHER – SECOND D'EXPLOITATION F-H – Ref : OMA111434-41
Service de Remplacement recherche Second d'exploitation F-H
Sur exploitation en maraichage, vous seconderez le chef de culture pour les travaux saisonnier :
- irrigation
- cueillette (courgette, tomate, framboise)
- binage
- plantation
- récolte et conditionnement des choux et poireau
Compétences :
Expérience sur une structure équivalente
Conduite de tracteur
Connaissance du système d'irrigation (enrouleur)
CDD à temps plein de 2 mois ; embauche dès que possible
Salaire : 1700€

ST BENOIT SUR LOIRE – AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA109310-45
EARL/EURL recherche Agent de cultures légumières F-H – salaire proposé : SMIC – expérience souhaitée :
Expérience souhaitée (savoir-faire) – formation agricole : Indifférent
Exploitation maraîchère de 20 hectares (18 ha plein champ, 2 ha serres verre et plastique en plein terre) avec
production de légumes de saison (radis, carottes, haricots, fraises, salade...) vendus sur les marchés, basée à St
Benoit sur Loire (45), recherche un AGENT MARAICHER en CDD.
Votre mission :
- entretien des cultures, arrosage, désherbage, taillage,
- ramassage manuel, cueillette
- nettoyage des légumes et préparation pour la vente
Votre profil :
Polyvalence, capacité à tenir un rythme de travail, capacité d'organisation et à travailler en équipe
1ère expérience en maraichage appréciée
La conduite de tracteur est un plus
CDD 4 mois, entrée dès que possible ; Horaires de journée
35h hebdomadaires, heures supplémentaires payées

Une offre vous intéresse ? Postulez directement sur le site avec la référence de l’offre OU envoyez votre
CV avec la référence de l’offre à emploi-centre@anefa.org
Pour plus d’informations : contactez Isabelle BISPO au 02 38 71 95 53, mardi et jeudi de 9h à 12h

BOURSE DE L’EMPLOI ANEFA
www.anefa-emploi.org
OFFRES A POURVOIR AU 01/10/2018
MONTLOUIS SUR LOIRE – AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H – Ref : OMA112492-37
La Ferme de la Bourdaisière est le projet originel de l’association Fermes d'avenir, c’est une micro-ferme
expérimentale agroécologique inspirée par la permaculture.
Sous la responsabilité de la responsable de la ferme, Rachel Serin, vos principales missions seront les suivantes :
1/ Participation active aux tâches quotidiennes de la ferme :
– Assurer le travail du sol, la fertilisation
– Suivi des cultures (plantation, arrosage, désherbage, traitement, etc.)
– Récoltes, préparation des commandes
– Encadrement et accompagnement des stagiaires : prendre le temps pour expliquer, montrer et valider la bonne
compréhension de chacune des tâches confiées
– Entretien du matériel : outils, bâtiments, serres, camion, clôtures, portails, etc
– Taille des arbres, entretien des vivaces
2/ Approvisionnements
– Participation aux approvisionnements de la ferme
– Gestion des stocks
3/ Commercialisation
– Livraison des commandes
– Participation aux fêtes annuelles du Château, vente à la ferme (2 week-end par an)
– Autonomie sur les visites de groupes
4/ Gestion associative
– Participation aux réunions d’équipe de Fermes D’avenir
Vous êtes obligatoirement détenteur d’un diplôme d’une formation agricole (BPREA, Bac pro, Licence pro, etc.).
Vos compétences :
– Maîtrise des techniques du maraîchage biologique
– Aptitudes aux travaux manuels
Vos qualités :
– Autonomie
– Dynamisme
– Proactivité
– Adhésion aux valeurs de l’agriculture biologique
– Expérience de maraîchage indispensable.
– Permis B obligatoire
Début du contrat : 1 octobre 2018
Type de contrat : CDI 35h ; Astreintes : le week-end – 1 week-end sur 2 ou 3 en saison
Gratification mensuelle : SMIC

Une offre vous intéresse ? Postulez directement sur le site avec la référence de l’offre OU envoyez votre
CV avec la référence de l’offre à emploi-centre@anefa.org
Pour plus d’informations : contactez Isabelle BISPO au 02 38 71 95 53, mardi et jeudi de 9h à 12h

BOURSE DE L’EMPLOI ANEFA
www.anefa-emploi.org
OFFRES A POURVOIR AU 01/10/2018
MultifilièresST CLAUDE DE DIRAY – CONDUCTEUR D'ENGINS AGRICOLES F-H – Ref : ODI106789-41
Exploitation agricole diversifiée (céréales, vigne, fraises, et ignames) recherche un SALARIE POLYVALENT
expérimenté pour intervenir sur les différentes productions de l'entreprise.
Votre mission, sous la responsabilité du chef d'exploitation :
- céréales : participation aux différents travaux culturaux (labour, semis, déchaumage, moisson...)
- vigne : participation aux travaux en vert, taille, pose et changement des piquets et fils
- fraises : chargement du camion, livraison au cadran, déchargement
- ignames : récolte manuelle, pose-dépose manuelle des piquets et fils
- traitements sur céréales, fraises, et vigne
Autonome pour la conduite de tracteur, expérience indispensable ; Capacité d'adaptation et d'organisation
Permis B obligatoire ; le certiphyto est un plus
CDI 35h annualisé ; heures supplémentaires payées ou récupérées ; Horaires variables selon la saison et l'activité
Salaire : 10€/h minimum, évolutif
Entrée en poste dès que possible

CHANCEAUX SUR CHOISILLE – AGENT D'ENTRETIEN DE LOCAUX F-H /AGENT DE MAINTENANCE – Ref :
ODI111721-37
Plateforme de valorisation des végétaux et de la biomasse recherche un AGENT D’EXPLOITATION
En autonomie sur la plateforme, vous réceptionnez et chargez les camions de végétaux et de bois via une
chargeuse ou un télescopique.
Vous veillez au bon déroulé du process de compostage (retournement, relevés des températures).
Vous assurez l'entretien du site dans sa globalité, du pont à bascule, des haies bocagères afin d'y accueillir de la
clientèle.
Et enfin, vous serez le conseiller unique des particuliers comme des professionnels pour la vente des produits sur
site (supports de cultures, paillage et granulés de bois) et ferez respecter les consignes de sécurité attenantes au
site.
Idéalement de niveau bac, vous aimez en autonomie et vous savez prioriser les tâches au quotidien.
Vous possédez le CACES 4 et 9 et vous avez déjà conduit une chargeuse. Vous avez également des notions de
mécanique pour effectuer les petites réparations nécessaires.
Vous devez être à l'aise avec la vente et les clients (sens commercial et relationnel).
Vous devez maîtriser Word/ Excel et Outlook.
Des notions de compostage seraient bienvenues.
CDI temps plein, entrée dès que possible ; Salaire à négocier selon profil

Une offre vous intéresse ? Postulez directement sur le site avec la référence de l’offre OU envoyez votre
CV avec la référence de l’offre à emploi-centre@anefa.org
Pour plus d’informations : contactez Isabelle BISPO au 02 38 71 95 53, mardi et jeudi de 9h à 12h

BOURSE DE L’EMPLOI ANEFA
www.anefa-emploi.org
OFFRES A POURVOIR AU 01/10/2018
Paysage Jardins & Espaces VertsST DENIS EN VAL – JARDINIER PAYSAGISTE F-H – Ref : OPA112560-45
Entreprise paysagiste basée en proximité d'Orléans (45), recherche, pour compléter son équipe (2 salariés et 1
apprenti) un JARDINIER-PAYSAGISTE en CDI.
Vous participerez à l'entretien et la création de jardins chez les clients :
- plantation, engazonnement, taille
- mise en place d'arrosage automatique
- pavage, pose de clôtures
Vous avez une formation et/ou une expérience dans le paysage - espaces verts.
Vous aimez les végétaux et aimez travailler dehors quelle que soit la météo. Vous aimez le travail bien fait.
Permis B obligatoire, permis BE souhaité ; les CACES sont un plus
CDI temps plein
Salaire proposé : 1500€ net à négocier selon compétences
Entrée en poste dès que possible

Vigne & VinCHINON – AGENT TRACTORISTE EN VITICULTURE F-H – Ref : OVI107696-37
Société dynamique exploitant 120 ha de vignes en AOC Chinon, recherche un SALARIE VITICOLE TRACTORISTE
pour renforcer son équipe.
Votre mission :
Sous la responsabilité du chef de culture, vous aurez en charge les divers travaux mécaniques et participerez
également aux tâches manuelles en fonction des impératifs saisonniers.
Votre profil :
De formation viticole et/ou bénéficiant d’une première expérience professionnelle de minimum 6 mois dans ce
secteur, des connaissances dans l’entretien du matériel sont un plus.
Vous êtes dynamique, vous faite preuve d’engagement dans votre métier et ce que vous entreprenez.
Venez rejoindre nos équipes et participez au développement de notre entreprise.
CDI temps plein 35 heures. Poste à pourvoir immédiatement.
Salaire selon compétences et convention collective

Une offre vous intéresse ? Postulez directement sur le site avec la référence de l’offre OU envoyez votre
CV avec la référence de l’offre à emploi-centre@anefa.org
Pour plus d’informations : contactez Isabelle BISPO au 02 38 71 95 53, mardi et jeudi de 9h à 12h

BOURSE DE L’EMPLOI ANEFA
www.anefa-emploi.org
OFFRES A POURVOIR AU 01/10/2018
SANCERRE – TECHNICO-COMMERCIAL F-H – Ref : OVI112060-18
AX’VIGNE, filiale d’AXEREAL, est spécialisée dans la distribution pour l’activité vigne et cave ; AX’VIGNE
accompagne le vigneron de la plantation du cep de vigne à la mise en bouteille.
Situé sur deux grandes régions viticoles, le Sancerrois dans le Cher, La Touraine dans le Loir-et-Cher et l’Indre et
Loire, AX’VIGNE intervient sur 23 appellations avec la Loire comme identité. Leader et référent sur son marché, la
société assure un service de proximité à ses clients vignerons, de la vigne aux produits de la cave, en passant par
les analyses et les conseils œnologiques
Rejoindre AX’VIGNE, c’est faire le choix d’intégrer une entreprise dynamique en pleine évolution mais aussi vivre
une aventure tant commerciale qu’humaine, apprendre une nouvelle méthode de vente en prenant en compte
les aspirations de nos agriculteurs.
Rattaché au Directeur Région Sancerrois, vous assurez le suivi technique et commercial d’un portefeuille clients
sur tous les métiers du vignoble à la cave.
Vous réalisez les objectifs fixés en respectant la politique commerciale définie par la direction.
Vos conseils auprès des clients leur permettront une utilisation optimale des produits ce qui vous permettra
d’entretenir de bonnes relations commerciales.
Vous développez notre valeur ajoutée sur la zone d’activité et saurez assurer la gestion et rendre compte des
résultats auprès de votre direction.
Vous aurez la curiosité nécessaire afin d’analyser la concurrence, et de remonter les informations à la hiérarchie.
Vous participez avec les responsables techniques au suivi du réseau d’expérimentation et d’observation (Bureau
Santé Vigne)
Vous assurez l’animation du dossier technique vigne et cave auprès des clients viticulteurs.
Enfin vous véhiculez une bonne image de l’entreprise grâce à votre savoir être et vos qualités relationnelles.
Votre goût du challenge, votre ambition et votre persuasion, complétés par une solide formation interne à nos
produits et à notre méthode de vente seront des atouts vous permettant de vous dépasser et vous donner les
moyens d’évoluer.
Profil :
- BTS Viticulture Œnologie ou Titulaire d’un Diplôme National d’Œnologie ; connaissance du milieu viticole
souhaitée
- Maîtrise de l’outil informatique
- Organisation, rigueur, autonomie, goût pour le commerce et le travail en équipe ; être force de proposition
- Déplacements fréquents à prendre en compte
Expérience de 3 à 5 ans préférable en viticulture et produits de l’agrofourniture. Toutefois, le Groupe Axereal
reste à l’étude des jeunes potentiels.

Une offre vous intéresse ? Postulez directement sur le site avec la référence de l’offre OU envoyez votre
CV avec la référence de l’offre à emploi-centre@anefa.org
Pour plus d’informations : contactez Isabelle BISPO au 02 38 71 95 53, mardi et jeudi de 9h à 12h

BOURSE DE L’EMPLOI ANEFA
www.anefa-emploi.org
OFFRES A POURVOIR AU 01/10/2018
CHANCAY – AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI108609-37
Domaine viticole de 37 ha, secteur Vouvray (37), recherche un SALARIE VITICOLE POLYVALENT en CDI
Votre mission :
- Travaux manuels dans les vignes : taille, plantation, palissage, accolage, ébourgeonnage...
- Interventions mécaniques sur les vignes : rognage, traitements...
Goût pour le travail en extérieur, sensibilité au végétal.
Expérience 3 ans. Débutant accepté si formation viticole et forte motivation.
CDI temps plein ; Rémunération selon profil et expérience

REUILLY – AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI110681-36
Domaine viticole familial en AOC REUILLY, recherche un OUVRIER VITICOLE QUALIFIE suite à un départ en retraite.
Le salarié aura en charge l'ensemble des travaux de la vigne de la taille aux vendanges. Il réalisera également les
traitements et tous les travaux réalisés avec un tracteur.
Les missions de ce poste et les responsabilités afférentes sont elles aussi amenées à évoluer.
Le salarié devra être autonome, rigoureux, à l'écoute et réactif.
Permis B impératif.
CDI à temps partiel 25h par semaine, évolutif sur un temps plein d'ici 2 à 3 ans.
Salaire à négocier selon profil + véhicule de service pour ses déplacements professionnels + possibilité
d'intéressement sur les résultats de l'entreprise.

COUR CHEVERNY – AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI106301-41
Domaine viticole de 30 ha en appellation Cheverny, culture raisonnée, recherche dans le cadre d'un départ en
retraite, un AGENT VITICOLE.
Sous la responsabilité du gérant et au sein d'une équipe de 3 personnes, vous aurez pour mission :
- réalisation des travaux dans la vigne : rognage, travaux du sol, broyage des sarments ..., taille et accolage
- conduite du tracteur et machine à vendanger
- réalisation des traitements phyto-sanitaires
- encadrement des deux autres salariés en l'absence du gérant
Bac Pro viticulture et/ou expérience ; maitrise de la conduite de tracteur et des techniques culturales ;
certiphyto indispensable ; la conduite de la machine à vendanger est un plus
CDI temps plein ; Entrée en poste dès que possible
Salaire selon compétences

Une offre vous intéresse ? Postulez directement sur le site avec la référence de l’offre OU envoyez votre
CV avec la référence de l’offre à emploi-centre@anefa.org
Pour plus d’informations : contactez Isabelle BISPO au 02 38 71 95 53, mardi et jeudi de 9h à 12h

BOURSE DE L’EMPLOI ANEFA
www.anefa-emploi.org
OFFRES A POURVOIR AU 01/10/2018
BUE – AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI111392-18
Domaine viticole de 10 ha en appellation Sancerre (18) recherche un SALARIE VITICOLE en CDI.
En binôme avec un autre salarié, vous travaillerez principalement dans les vignes : taille, travaux en vert,
vendanges, entretien du vignoble (plantation, remplacement de fils et piquets...).
Vous interviendrez ponctuellement en cave : lors des vendanges (débourbage, lavage ...) et pour la mise en
bouteilles.
Vous avez idéalement une expérience en viticulture mais débutant accepté si motivé.
Vous aimez travailler dehors quelle que soit la météo et avez une bonne résistance physique.
CDI 40h hebdomadaires, heures supplémentaires payées
Salaire selon compétences et expérience
Entrée en poste dès que possible

OISLY – AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI106320-41
Domaine viticole, 43 ha en appellation Touraine, recherche dans le cadre d'un départ en retraite, un AGENT
VITICOLE polyvalent.
Sous l'autorité du chef de culture et au sein d'une équipe de 5 salariés, vous réaliserez :
- les travaux en vert (ébourgeonnage, accolage, ...), les vendanges, la taille
- ponctuellement, mise en bouteille et travail au chai
Dynamique, goût pour le travail en extérieur et en équipe
Expérience souhaitée des travaux en vert et de la taille mais possibilité de formation en interne
CDI temps plein 35h hebdo + heures supplémentaires payées ; Horaires variables selon le calendrier et l'activité
Salaire selon compétences et convention collective ; Entrée en poste dès que possible

OISLY – AGENT VITICOLE F-H – Ref : OVI106321-41
Domaine viticole, 43 ha en appellation Touraine, recherche dans le cadre d'un départ en retraite, un AGENT
VITICOLE.
Sous l'autorité du chef de culture et au sein d'une équipe de 5 salariés, vous réaliserez les travaux en vert
(ébourgeonnage, accolage, ...), les vendanges, la taille.
Dynamique, goût pour le travail en extérieur et en équipe
Expérience souhaitée des travaux en vert et de la taille mais possibilité de formation en interne
CDI temps plein 35h hebdo + heures supplémentaires payées ; Horaires variables selon le calendrier et l'activité
Salaire selon compétences et convention collective ; Entrée en poste dès que possible

Une offre vous intéresse ? Postulez directement sur le site avec la référence de l’offre OU envoyez votre
CV avec la référence de l’offre à emploi-centre@anefa.org
Pour plus d’informations : contactez Isabelle BISPO au 02 38 71 95 53, mardi et jeudi de 9h à 12h

BOURSE DE L’EMPLOI ANEFA
www.anefa-emploi.org
OFFRES A POURVOIR AU 01/10/2018
OISLY – AGENT TRACTORISTE EN VITICULTURE F-H – Ref : OVI106317-41
Domaine viticole, 43 ha en appellation Touraine, recherche dans le cadre d'un départ en retraite, un AGENT
TRACTORISTE polyvalent.
Sous l'autorité du chef de culture et au sein d'une équipe de 5 personnes :
- conduite de tracteur, réalisation des opérations mécanisées
- travaux en vert (ébourgeonnage, accolage, ...), taille
Autonome pour la conduite de tracteur ; expérience souhaitée des travaux en vert et de la taille mais possibilité
de formation en interne ; goût pour le travail en extérieur et en équipe
CDI temps plein 35h hebdo + heures supplémentaires payées ; Horaires variables selon le calendrier et l'activité
Salaire selon compétences et convention collective ; Entrée en poste dès que possible

Une offre vous intéresse ? Postulez directement sur le site avec la référence de l’offre OU envoyez votre
CV avec la référence de l’offre à emploi-centre@anefa.org
Pour plus d’informations : contactez Isabelle BISPO au 02 38 71 95 53, mardi et jeudi de 9h à 12h

