Liste des NOUVELLES OFFRES d’emploi Vendée du 24 au 28 septembre 2018
Si une offre vous intéresse, veuillez postuler directement depuis le site internet : www.anefa-emploi.org

Elevage Bovin Lait
L AIGUILLON SUR VIE | AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H | Réf. : OVL112812-85
EARL/EURL recherche Agent d'élevage laitier F-H
 Type de contrat : CDI temps plein à pourvoir de suite
 Salaire proposé : A définir suivant profil et expérience
 Profil attendu : Expérience souhaitée (savoir-faire) ; Formation agricole : CAPA
Description de l’offre :
Vous serez chargé(e) des travaux d'élevage en rapport avec la production laitière (alimentation, traite, soins aux animaux,...) et des travaux de
cultures (mise en place des cultures, récolte,...).
Travail d'équipe qui offre la possibilité de varier les tâches d'une semaine à l'autre et qui permet une certaine souplesse dans l'organisation du
travail.
Traite traditionnelle en binôme.
Profil : expérience souhaitée.
CDI Temps plein à pourvoir de suite.

ST FULGENT | AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H | Réf. : OVL112859-85
GAEC recherche Agent d'élevage laitier F-H
 Type de contrat : CDI temps plein à pourvoir de suite
 Salaire proposé : Selon convention collective
 Profil attendu : Expérience souhaitée (savoir-faire) ; Formation agricole : BAC
Description de l’offre :
Vous participerez à la gestion du troupeau laitier : traite, soins, nettoyage, surveillance.
Vous participerez également aux travaux de cultures.
Profil : débutant accepté sortant de formation agricole de niveau BAC
Qualités requises : sens de l'observation, polyvalence.
CDI Temps plein à pourvoir de suite.

Elevage Porcin
CUGAND | AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H | Réf. : OPO112808-85
GAEC recherche Agent d'élevage porcin F-H
 Type de contrat : CDI temps plein à pourvoir de suite
 Salaire proposé : Selon expériences et compétences
 Profil attendu : Expérience souhaitée (savoir-faire) ; Formation agricole : BAC
Description de l’offre :
GAEC situé au Nord de la Vendée, limitrophe Loire Atlantique et Maine et Loire, recherche pour renforcer son équipe un Agent d'élevage porcin H/F.
Mission :
- Vous interviendrez sur un élevage de 320 Truies Naisseur Engraisseur.
- Vous participerez aux travaux de cultures.
Le GAEC possède un équipement moderne qui facilite les travaux d'élevage et de cultures.
Profil :
Motivation pour la production porcine, expérience souhaitée en élevage et en conduite d'engins agricoles.
CDI Temps plein à pourvoir de suite.

