LISTE DES OFFRES
Elevage Porcin | AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
Ref : OPO 141801-53
Exploitation porcine bio recherche un agent d'élevage porcin H/F secteur
Méral dans le cadre de sa gestion et du développement de son élevage.
Missions :
Vous interviendrez sur l'atelier post-sevrage, engraissement, suivi
gestante et maternité. Vous réaliserez les tâches quotidiennes de l'élevage
(gestion de l’alimentation, soins aux porcelets, suivi des inséminations et
mises bas, vaccination des animaux et entretien des bâtiments).
Profil attendu :
Dynamique, autonome, polyvalent et esprit d’équipe. Vous aimez travailler
auprès d’animaux. Débutant accepté - Ouvert aux personnes en
reconversion professionnelle.
Conditions proposées :
CDI temps plein 39h du L au V - Travail 1 WE /3 - Equipe jeune et
dynamique - Prime exceptionnelle sur performance - Mutuelle groupe Robot de lavage
Elevage Bovin Lait | AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
Ref : OVL141695-53
Exploitation laitière (70VL) 86 Hc bio recherche un agent d'élevage laitier
polyvalent H/F sur le secteur de Ballots.
Missions :
Vous serez chargé de : Traite matin et soir (2 x 12), Buvée des veaux,
Lavage des installations, Alimentation. conduite, Entretien du matériel
pour les travaux des champs en saison.
Profil attendu :
Permis B nécessaire

Conditions proposées :
CDI temps plein, travail du L
annualisation du temps de travail.

au

V

7h-12h/17h-19h

et

1WE/3,

Elevage Bovin Lait | AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
Ref : OVL141845-53
Exploitation bio 75 VL recherche un agent d'élevage laitier H/F secteur
Ballots.
Missions :
Traite matin et soir (2x5) Soins aux animaux Entretien de l'exploitation
Profil attendu :
Permis B souhaité, conduite d'engins agricoles serait un plus
Conditions proposées :
CDD 6 mois 35h semaine Souplesse dans les missions en fonction du profil
-Elevage Bovin Lait | AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H
Ref : OVL139487-53
Exploitation 100 VL sur 130 Ha, système pâturant. TPA 2*12, DAC,
système lisier avec farine de paille, production et auto-consommation
d'énergie solaire. GAEC à 2 associés, recherche un agent d'élevage laitier
H/F en apprentissage.

Missions :
Traite, soin aux animaux et autres travaux sur l'exploitation possible
Profil attendu :
Souhait d’un apprenti en formation BTS ou CS lait. Expériences : savoirfaire souhaités
Conditions proposées :
Contrat d'apprentissage, salaire proposé selon grille d'apprentissage
-

-

Maraîchage – AGENT DE CULTURES LEGUMIERES F-H
Ref : OMA142435-53
Structure de 4 Ha dont 3 000 m² sous serre de légume en bio vente
direct, collectivité, magasin recherche agent de cultures légumières H/F.

Missions :
Récolte de légumes, entretien des cultures (désherbage,
conditionnement, préparation de commande et stockage

taille...),

Profil attendu :
Rigueur et autonomie, débutant accepté
Conditions proposées :
Équipe de 3 salariés, CDD 35h évolutif à pourvoir en mars 2022 du lundi
au vendredi midi, salaire proposé selon convention collective
-

Elevage Porcin – AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H
Ref : OPO142721-53
GAEC Élevage 500 Truies naisseur / engraisseur équipé de FAF (secteur
Sud Mayenne limitrophe Ille et Vilaine / Maine et Loire / Loire atlantique)
recherche un Agent d'élevage porcin F-H.

DESCRIPTION :
Vous interviendrez sur l'ensemble des postes de l'atelier afin d'épauler les
autres collaborateurs.
Vous réaliserez les tâches quotidiennes de l'élevage : alimentation, soins,
manipulation des animaux, nettoyage. Élevage automatisé (robot de
lavage...).

PROFIL ATTENDU :
Débutant accepté de formation agricole BAC

CONDITIONS PROPOSÉES :
CDI temps plein, période de formation en interne, salaire proposé selon
convention collective

