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Pour faciliter votre recherche
d’emploi, ce livret vous propose :
4 360 postes saisonniers
agricoles en Loire-Atlantique
sur l’année 2020.

es entreprises agricoles de Loire-Atlantique
embauchent plus de 22 000 CDD
chaque année.
Ces emplois saisonniers ont des durées et
requièrent des compétences variées.
Ils couvrent toute l’année et l’ensemble
du territoire du département.

Mode d’emploi du livret
Ces postes ont été listés suite à un recensement effectué en octobre/
novembre 2019 auprès des entreprises agricoles de Loire-Atlantique
qui ont souhaité diffuser leurs offres d’emploi dans ce livret. La liste des
postes n’est pas exhaustive. Certains employeurs ne rencontrent pas de
difficulté de recrutement. Certains secteurs géographiques ou certaines
productions ne sont donc pas présents dans ce livret.
Les postes sont classés par ordre alphabétique des productions.
Avant de postuler à
Pour chaque poste sont indiqués :
ces emplois, nous vous
• Un numéro de poste.
remercions de respecter
• Les emplois nécessitant une expérience
tous les critères de sélection,
et/ou des connaissances agricoles.
la période de prise de
• La période des travaux et sa variation selon
contact, les modes de
les conditions météorologiques.
contact et les heures
• L a possibilité de diviser la période en plusieurs
d’appel.
contrats et par des salariés différents.
• Le descriptif des tâches qui vous seront confiées.
• Le nombre de postes proposés.
• L’âge minimum souhaité.
• Le ou les permis exigés.
• La situation géographique dans laquelle vous devez résider.
• Les qualités requises ou autres remarques.
INDEX PAR PRODUCTION
• Les conditions de travail (temps plein ou partiel,
Productions
Nombre
Numéro
horaires, travail le samedi, les jours fériés...).
de postes
de l’annonce
• Le salaire horaire brut.
Arboriculture
234
1 à 11
• Les possibilités de repas, de transport et
Aviculture
6
12 à 13
d’hébergement sur le lieu de travail ou
Horticulture/Pépinière
56
14 à 20
ses alentours.
Machinisme
1
21
• Le nom et l’adresse de l’employeur.
Maraîchage
617
22 à 53
• Le mode (téléphoner, écrire,
Muguet
3 365
54 à 60
ou se présenter) et la période
Paysage
13
61 à 62
de recrutement.
Polyculture/élevage
6
63 à 66
• La personne chargée
Viticulture
12
67 à 74
du recrutement à
Service
50
75
contacter.
TOTAL
4 360
75

CALENDRIER DES TRAVAUX SAISONNIERS
Productions/mois
Arboriculture
Aviculture
Horticulture/Pépinière
Machinisme
Maraîchage
Muguet
Paysage
Polyculture/élevage
Viticulture
Service
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Votre recherche d’un emploi
saisonnier s’étend aux départements
limitrophes ou au-delà

Contactez
• L’ANEFA Maine et Loire - Tél : 02.41.96.76.47 – emploi49@anefa.org
• L’ANEFA Vendée -Tél : 02.51.36.81.07- anefa85@anefa.org
• L’ANEFA Mayenne -Tél : 02.43.67.37.31 - adefa-mayenne@anefa.org
Consultez
• www.anefa-emploi.org

 T POURQUOI PAS UN EMPLOI PERMANENT
E
EN AGRICULTURE ?
Vous souhaitez avoir des informations sur les métiers agricoles
qui recrutent en Loire-Atlantique :
Consultez la brochure « L’agriculture de Loire-Atlantique recrute »
L’agriculture de Loire-Atlantique recherche ses futurs salariés. 2 200 entreprises agricoles de Loire-Atlantique emploient 5 000 salariés en CDI.
500 postes en CDI se créent chaque année.
L’agriculture de Loire-Atlantique propose des emplois variés, accessibles à tous, stables et évolutifs.
Pour en savoir plus sur les métiers agricoles qui recrutent en Loire-Atlantique et sur leur localisation sur le département consultez la brochure
« L’Agriculture de Loire-Atlantique recrute » sur :
• www.pays-de-la-loire.anefa.org

Mettez un pied en agriculture grâce aux dispositifs de découverte des métiers
Le voyage en agriculture, le dispositif TREMPLIN… Pour en savoir plus contactez :
• Chambre d’agriculture (Découverte des métiers et orientation - Tél. 02.53.46.60.53 –
https://formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/metiers-et-emplois/)

Vous souhaitez pérenniser votre emploi en agriculture
après un ou plusieurs emplois saisonniers
Formez-vous aux métiers agricoles (formation qualifiante et/ou diplômante
parcours spécifiques de compétences)
Pour en savoir plus contactez :
• Chambre d’agriculture - Parcours de formation - Tél. 02.53.46.60.53
www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr https://formation-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/toutes-les-formations/)

Pensez au GEIQ AGRIQUALIF PAYS DE LA LOIRE
Le GEIQ forme des demandeurs d’emploi en agriculture pour accéder à des postes
de salariés agricoles dans le cadre d’un contrat de travail de 6 à 15 mois alternant
des périodes en entreprise et en centre de formation.
Pour en savoir plus :
• www.geiqagriqualif-pdl.fr
• Tél. 07.78.84.17.46
• geiqagriqualif@agri49.com

Vous recherchez un emploi permanent
en production agricole
Contactez la bourse de l’emploi ANEFA 44
• www.anefa-emploi.org
• Tél : 02.53.46.60.17 (8h15 à 11h45 lundi, mercredi et jeudi)
• emploi-44@anefa.org
• Maison de l’Agriculture - Rue Pierre-Adolphe Bobierre - 44939 Nantes Cedex 9
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Arboriculture
1 Ø
Cueillette de fraises, de framboises et
de myrtilles BIO
Du 3 mai au 2 juillet 2020
Temps plein : 8h00-12h00 / 13h30-16h00
Modulation des horaires en cas de canicule
Débutant accepté, expérience souhaitée
Etre capable de respecter le fruit pour préserver sa qualité tout en
soutenant un rythme de travail
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 2

4 Ø.
Eclaircissage des pommes et poires
Du 1er juin au 20 août 2020
Temps plein : 8h30-12h30 / 13h30-16h30
Débutant accepté
Etre capable de conduire un tracteur
Age minimum : 17
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : transports en commun à 1km
Nombre de postes : 30
• SCEA LES VERGERS DE TREILLIERES
Le Verger - Impasse de la Pommeraie 44119 TREILLIERES
Prise de contact à partir du 1er avril 2020 :
? ou @ lesvergers44119@orange.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Gilbert THOMARET

• JARDINS FRUITIERS
7 Le Rafflay 44690 CHÂTEAU THEBAUD
Prise de contact à partir du 1er mars 2020 :
@ contact@jardinsfruitiers.com (lettre et CV)
Nom du contact : Madame Martine CHEREAU

2 

Eclaircissage des pommiers
Du 1er juin au 2 juillet 2020
Temps plein : 8h00-12h00 / 13h30-16h00 sur 5 jours
Modulation des horaires en cas de canicule
Débutant accepté, expérience souhaitée
Etre capable de sélectionner les fruits à supprimer après comptage
selon les consignes données
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 4
• JARDINS FRUITIERS
7 Le Rafflay 44690 CHÂTEAU THEBAUD
Prise de contact à partir du 1er mars 2020 :
@ contact@jardinsfruitiers.com (lettre et CV)
Nom du contact : Madame Martine CHEREAU

3 

Cueillette des pommes
Du 25 août au 31 octobre 2020
Temps plein : 8h00-12h00 / 13h30-16h00
Modulation des horaires en cas de canicule
Débutant accepté, expérience souhaitée
Etre capable de respecter le fruit pour préserver sa qualité tout en
soutenant un rythme de travail
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 6
• JARDINS FRUITIERS
7 Le Rafflay 44690 CHÂTEAU THEBAUD
Prise de contact à partir du 1er mars 2020 :
@ contact@jardinsfruitiers.com (lettre et CV)
Nom du contact : Madame Martine CHEREAU

5 Ø.
Cueillette des pommes et des poires
Du 20 août au 31 octobre 2020
Temps plein : 8h30-12h30 / 13h30-16h30
Débutant accepté
Etre capable de conduire un tracteur
Age minimum : 17
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : transports en commun à 1km
Nombre de postes : 30
• SCEA LES VERGERS DE TREILLIERES
Le Verger - Impasse de la Pommeraie 44119 TREILLIERES
Prise de contact à partir du 1er avril 2020 :
? ou @ lesvergers44119@orange.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Gilbert THOMARET
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6 .

Cueillette et éclaircissage
Du 1er juin au 10 novembre 2020
Temps plein : 7h00-12h30 / 13h30-15h00 ou 8h00-12h30 13h30-16h00
Lieux de travail : La Bauche Malo 44120 Vertou
Débutant accepté, expérience souhaitée
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 15
• EARL MAISON DE LA POMME
La Foresterie 44120 VERTOU
Prise de contact à partir du 1er avril 2020 : ) 06.59.25.20.45 ou
@ lamaisondelapomme@orange.fr
Nom du contact : Monsieur Ronan CHEREAU

7 Ø.

cueillette, éclaircissage, chef d’équipe,
conditionnement, cariste, chauffeur livreur PL
et préparation des commandes
Du 1er juin au 15 novembre 2020
Temps plein : 8h00-12h00 / 13h30-17h30
Débutant accepté, expérience souhaitée
Conscencieux, rapide et aimer travailler à l’extérieur
malgré les aléas climatiques
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC ou plus suivant compétences
Restauration :  ä
Hébergement : Q St Julien de concelles à 2kms
Transport : /
Nombre de postes : 60
• LES VERGERS PLACIER
La Chebuette 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
Prise de contact du 15 mai au 30 septembre 2020 :
@ guillaume.placier@lesvergersplacier.fr ou J 9h-12h / 14h-17h
Nom du contact : Monsieur Guillaume PLACIER

8 Ø.

Eclaircissage des pommes et poires biologiques
Du 1er juin au 31 juillet 2020
Temps plein : 8h15-12h30 / 13h30-16h15
Lieux de travail : Carquefou, Thouaré sur loire, Remouillé, La Planche
Débutant accepté, expérience souhaitée
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : véhicule indisp.
Nombre de postes : 15

Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : véhicule indisp.
Nombre de postes : 50
• SAS LES COTEAUX NANTAIS
3 Place Pierre Desfossé Les Ajoncs 44120 VERTOU
Prise de contact du 1er mai au 15 juillet 2020 : ? ou
@ emploi@coteaux-nantais.com (lettre et CV)
Nom du contact : Madame Marie LESCOB

10 Ø
Cueillette des pommes
Du 27 août au 30 novembre 2020
Temps plein : 8h-12h / 13h30-17h
Lieu de travail : « La Galerie » à Loire Auxence (Belligné)
Débutant accepté
Age minimum : 16
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 12
• EARL VERGER DE BICHAS
La Galerie Belligné 44370 LOIREAUXENCE
Prise de contact à partir du 1er juin 2020 :
@ gaetanluzet1@gmail.com (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Gaëtan LUZET

11 Ø

 ueillette des pommes
C
Du 10 septembre au 25 novembre 2020
Temps plein : 8h00-12h00 / 13h30-17h30
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 10
• EARL DES VERGERS DU BOUILLONNAIS
Le Bouillonnais 44370 LA CHAPELLE-ST-SAUVEUR
Prise de contact du 1er juin au 31 août 2020 : ) 06.81.82.02.10
Nom du contact : Monsieur Olivier BRICAUD

• SAS LES COTEAUX NANTAIS
3 Place Pierre Desfossé Les Ajoncs 44120 VERTOU
Prise de contact du du 1er mai au 15 juin 2020 : ? ou
@ emploi@coteaux-nantais.com (lettre et CV)
Nom du contact : Madame Marie LESCOB

 Emploi avec expérience
et/ou connaissances
agricoles exigées

9 Ø.
Cueillette des pommes et poires biologiques
Du 20 août au 15 novembre 2020

. Période divisible en

Temps plein : 8h15-12h30 / 13h30-16h15
Lieux de travail : Carquefou, Thouaré sur loire, Remouillé,
La Planche, Vertou
Débutant accepté, expérience souhaitée
Age minimum : 18

Ø Variable suivant
les conditions météo
plusieurs contrats et
par différents salariés

H Gîtes,
chambres
d’hôte à proximité
(à votre charge)
Q Camping à proximité
(à votre charge)
Co-voiturage organisé
au sein de l’entreprise

? Par courrier
ä Local de restauration,
repas à la charge du salarié @ P
 ar e-mail
æ Repas chez l’employeur J Se présenter
 Possibilité de réchauffer
des plats

) Téléphoner
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AVIculture
12 Ø
Assurer le ramassage et le triage des œufs
Du 1er mars au 31 mai 2020
Temps partiel :15 à 20h par semaine
Travail de 14h00-17h00
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : /
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 1
• SCEA LE PRE DES FAISANS
Bel air 44580 FRESNAY EN RETZ
Prise de contact  jusqu’au 31 décembre 2019 : ) 06.38.61.29.48
ou @ predesfaisans@hotmail.com (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Manuel SENLIS

Horticulture, Pépinière
14 Ø.
Triage, coupe des racines et conditionnement en
sacs des plants de vignes
Du 1er décembre 2019 au 1er février 2020
Temps plein : 8h30-12h30 / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi)
Expérience exigée
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 2
• EARL PEPINIERES MORINIERE
La Boire Livard 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
Prise de contact du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020 :
) 06.82.67.50.22 (messagerie) aux heures des repas du midi ou soir
ou ? (lettre et CV) ou @ pépinieres-moriniere@orange.fr
Nom du contact : Monsieur Laurent MORINIERE

15 Ø.
Récolte des greffons, coupe des greffons et des
porte greffes, greffage, décaissage, mise en pots
et mise en pépinières
Du 1er février au 15 juin 2020

13 .
• Employés d’élevage pour tous les travaux
en élevage de gibiers (alimentation, reprise,
entretien, suivi)
• Assurer les transports des animaux et
leur livraison
Du 1er mars au 31 décembre 2020
Temps plein
Travail le week-end possible pour les employés élevages et
découches pour les chauffeurs
Horaires variables selon les saisons et les tâches à effectuer
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC pour les employés d’élevage, selon expérience pour les
responsables élevage et pour les chauffeurs livreurs selon la convention
chauffeurs routiers
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : véhicule indisp.
Nombre de postes : 5
• L’ENVOL DE RETZ
1, Les Petits Chardonnerets 44270 MACHECOUL
Prise de contact du 15 décembre 2019 au 28 février 2020 :
) 02.40.26.28.45 8h00-12h00/14h00-17h00 ou
? ou @ envolderetz.thabard@evdr.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Thierry THABARD

Temps plein : 8h30-12h30 / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi)
Lors de la mise en terre, travail le samedi matin sur mai et juin possible
Expérience exigée
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 15
• EARL PEPINIERES MORINIERE
La Boire Livard 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
Prise de contact du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020 :
) 06.82.67.50.22 (messagerie) aux heures des repas du midi ou soir
ou ? (lettre et CV) ou @ pépinieres-moriniere@orange.fr
Nom du contact : Monsieur Laurent MORINIERE

16 Ø.
Tri de plants et conditionnement des plantes
Du 10 février au 29 mai 2020
Temps plein : moyenne de 35h00 sur la durée du contrat
Variable selon les semaines
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 20
• CERDYS
1 Rue de l’Artisanat 44190 BOUSSAY
Prise de contact du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020 :
) 02.40.06.87.34 ou @ rhg@cerdys.fr
Nom du contact : Madame Marylene GUINAUDEAU
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17 Ø.

Rempotage, taille, mise en palette, désherbage,
arrachage et préparation de commandes
Du 15 février au 30 mai 2020
Temps plein : 8h00-12h30/13h30 -17h00 ou 17h30
Expérience souhaitée, connaissance des végétaux
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 4
• PEPINIERES DU VAL D’ERDRE
Les Places 44850 SAINT MARS DU DESERT
Prise de contact du 15 janvier au 28 février 2020 :
? ou @ info@pve44.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Jean Marc AURAY

Nombre de postes : 10
• EARL DELHOMMEAU ST JULIEN
12 Route des Polygones 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Prise de contact du 2 janvier au 18 mai 2020 : ?(lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Michael DELHOMMEAU

20 .Ø

• Rempotage, repiquage, et tuteurage
• Préparation de commandes et livraison
Du 15 mars au 15 mai 2020
Temps plein : 8h30-12h30 / 14h00-17h45
Débutant accepté
BEPA horticole minimum
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 2
• LE VAL FLEURI EARL
2 La Pavagère 44140 LA PLANCHE
Prise de contact du 15 janvier au 25 février 2020 : ? ou
@ levalfleuri@wanadoo.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Didier DELHOMMEAU

Machinisme
21 Ø.

18 .

Bouturage, rempotage, distançage, étiquetage
et préparation de commandes
Du 10 février au 30 mai 2020
Temps plein : 8h30-13h00 / 14h00-17h30
Débutant accepté
De préférence des personnes ayant travaillé en agriculture
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 3
• EARL DELHOMMEAU
L’Etang du Bois Joly 44140 LA PLANCHE
Prise de contact du 6 janvier au 18 mai 2020 : ?(lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Michael DELHOMMEAU

19 .
• Mise en production
•P
 réparation de commandes de plants de légumes,
plantes annuelles et plantes aromatiques
Du 10 février au 30 mai 2020
Temps plein : 8h30-12h30 / 14h00-17h30
Débutant accepté
De préférence des personnes ayant travaillé en agriculture
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : /

• Assistant de vol d’un hélicoptère en
travail aerien agricole
• Conduite de véhicule d’assistance
• Préparation des mélanges pour le
blanchissement des serres
Du 1er avril au 15 juin 2020
Temps plein 8h00-12h00 / 13h30-17h30
Travail le samedi et modulation du temps de travail
Lieux de travail : Thonan, Orléans, Saumur et Nantes.
Frais de déplacement pris en charge à 100%, prévoir nuit à l’hôtel
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : 2200€ brut
Restauration : en déplacement restaurant midi et soir
Hébergement : /
Transport : véhicule assistance à disposition
Nombre de postes : 1
• SAS AIRAGRI
La Copçonnière 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
Prise de contact jusqu’au 15 mars 2020 : ) 06.07.19.02.17
ou @ jean-philippe.jaillais@wanadoo.fr
Nom du contact : Monsieur Jean Philippe JALLAIS
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Maraîchage
22 .
Différents travaux de production : semis, greffage,
étêtage, tuteurage, pose de bagues, repiquage,
conditionnement et expédition des plants
Du 14 octobre 2020 au 31 août 2021
Temps plein, horaires variables en décalés ou de journée
Travail le week end sur la base du volontariat, travail de nuit ou accord
de modulation du temps de travail selon les besoins de l’activité
2 sites : St Julien de Concelles et Orvault
Débutant accepté, expérience souhaitée
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration :  ä - réfrigérateur et vestiaire individuel à disposition
Hébergement : /
Transport : véhicule indisp.
Nombre de postes : 30
• SCEA RENE BRIAND
13 Rue de l’Officière 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
Prise de contact toute l’année : ) 02.40.54.10.17 ? ou
@ ressources.humaines@briandplants.com (Lettre et CV)
ou J 9h00-12h00/14h00-16h00
Nom du contact : Madame Clara BLANCHARD

23 .
• Travaux de plantation et récoltes de salades,
radis, fenouil
•E
 ntretien des cultures (désherbage)
Du 1er janvier au 31 décembre 2020
Temps plein 8h00-12h30 / 14h00-17h00 ou 17h30
Expérience souhaitée
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 10
• SCEA DE LA VINCEE
18 Rue de la vicnée 44860 PONT SAINT MARTIN
Prise de contact toute l’année : ? ou @ sceavincee@orange.fr
(lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Cyril ou Joël POGU

24 Ø

Récolte , conditionnement des cultures
de radis et de salades
Du 1er février au 30 octobre 2019
Temps plein : 8h-12h30 / 13h30-17h
Expérience exigée
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : locale - départementale
Salaire : SMIC
Restauration : ä
Hébergement : /
Transport : non accessible par transports en commun
Nombre de postes : 7
• SCEA du Levant
3 La Davière 44158 La Chevrolière
Prise de contact du 2 janvier jusqu’au 31 aout 2020 :
@ sceadulevant44@gmail.com (lettre et CV) ou ) 06-84-57-09-26
Nom du contact : Madame Boursier

25

Sous la responsabilié et en relation avec le
responsable d’exploitation la mission sera
d’organiser le conditionnement et la réalisation
des commandes ; encadrement d’une équipe (7-8
personnes) et suivi des lots et rendement/qualité
Du 2 mai au 30 novembre 2020
Temps plein : 7h30-12h30 / 13h30-17h30
Expérience éxigée 1 an
Adaptabilité aux variations des commandes, rigueur et autonomie
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : départementale
Salaire : selon profil
Restauration : ä
Hébergement : /
Transport : non accessible par transports en commun
Nombre de postes : 2
• GE VINCEE LEVANT
3 La Davière 44158 La Chevrolière
Prise de contact du 2 mai jusqu’au 30 novembre 2020 :
@ sceadulevant44@gmail.com (lettre et CV) ou ) 06-84-57-09-26
Nom du contact : Monsieur Boursier

26

Parage du fenouil en atelier de conditionnement,
mise en colis et palettisation
Du 2 mai au 30 novembre 2020
Temps plein : 8h-12h30 / 13h30-17h30
Lieu de travail sur Pont Saint Martin
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : locale - départementale
Salaire : SMIC
Restauration : ä
Hébergement : /
Transport : non accessible par transports en commun
Nombre de postes : 6
• GE VINCEE LEVANT
3 La Davière 44158 La Chevrolière
Prise de contact du 2 mai jusqu’au 30 novembre 2020 :
@ sceadulevant44@gmail.com (lettre et CV) ou ) 06-84-57-09-26
Nom du contact : Monsieur Boursier

27

Palissage, récote, et effeuillage de tomates
(sous serre chauffée)
Du 2 janvier au 31 août 2020
Temps plein : horaire d’hiver : 8h00-12h30 / 13h30-16h30,
horaire d’été 6h00-13h30
Pas de travail le vendredi après-midi
Travail sous serres
Débutant accepté
Age minimum : 17
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC + heures supplémentaires
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : véhicule indisp.
Nombre de postes : 25
• SCEA SERRE DES LANDES
50 La Plaine 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
Prise de contact du 1er décembre 2019 au 30 juin 2020 :
) 06.67.33.87.88 (messagerie) ou ? (lettre et CV)
ou @ serredeslandes@laposte.net
Nom du contact : Monsieur Benoît MUSSET
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28 .
Taille, récolte, effeuillage, pose de clips virgule,
débarrassage sous serres et conditionnement
des tomates et des concombres
Du 1er février au 31 octobre 2020
Temps plein : 8h00-12h00 / 13h00-16h00 variable en fonction des
températures
Travail le samedi et certains jours fériés si besoin
Débutant accepté
Expérience souhaitée en taille et récolte de concombres et de tomates
sous serres chauffées
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 20
• GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES CLEONS
165 Route de la Chapelle Heulin 44115 HAUTE GOULAINE
Prise de contact du 1er janvier au 31 juillet 2020 : ? (lettre et CV)
ou J 8h-12h / 13h-16h
Nom du contact : Monsieur Laurent GOUILLANDEAU

29

Mise en place, entretien et récolte des tomates
et des concombres en serres chauffées
Du 15 février au 30 septembre 2020
Temps plein
Embauche entre 7h et 8h et débauche à 16h30
Débutant accepté, expérience souhaitée
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : véhicule indisp.
Nombre de postes : 150
• GROUPEMENT D’EMPLOYEUR OLIVIER
La Bonodière 44115 Haute Goulaine
Prise de contact du 15 décembre 2019 au 15 septembre 2020 :
@ contact@groupe-olivier.fr (lettre + CV)
Nom du contact : Monsieur Didier RIVRAIN

30 Ø.
Récolte, effeuillage, taille et conditionnement
Du 15 février au 15 octobre 2020
Temps plein
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : départementale
Salaire : SMIC
Restauration : ä
Hébergement : /
Transport : véhicule indisp.
Nombre de postes : 100
• GROUPEMENT D’EMPLOYEURS HERM EMPLOI
15, Chemin de la Piogerie 44830 BOUAYE
Prise de contact du 8 janvier au 30 juin 2020 :
@ (lettre et CV) rh@serresdlp.fr
Nom du contact : Madame Anne-Claire GOYER Service RH

31

Entretien, récolte et calibrage
Du 1er mars au 15 octobre 2020
Temps plein
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 6
• EARL DES 4 NATIONS
Les 4 Nations 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
Prise de contact à partir du 1er janvier au 30 août 2020 :
) 06.40.19.62.28 ou @ dominique.bouyer@wanadoo.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Dominique BOUYER

32

Plantation, entretien et récolte des tomates
Du 1er mars au 31 octobre 2020
 Emploi avec expérience
et/ou connaissances
agricoles exigées
Ø Variable suivant
les conditions météo

. Période divisible en
plusieurs contrats et
par différents salariés

H Gîtes,
chambres
d’hôte à proximité
(à votre charge)
Q Camping à proximité
(à votre charge)
Co-voiturage organisé
au sein de l’entreprise

ä Local de restauration,
repas à la charge du salarié

? Par courrier

æ Repas chez l’employeur

J Se présenter

 Possibilité de réchauffer
des plats

@ Par e-mail
) Téléphoner

Temps plein : 7h-12h15 / 13h15-17h
Travail possible le samedi. Modulation du temps de travail
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : départementale
Salaire : SMIC
Restauration : /
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 20
• SERRES LES 3 MOULIN
2 La Brosse Tenaud - BP 20044 - 44310 ST PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Prise de contact dans le mois précédent : ? (lettre et CV) ou
@ rh@3moulins.fr
Nom du contact : Mademoiselle Carine DELAUNAY
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Plantation, entretien et récolte des concombres
Du 1er mars au 31 octobre 2020
Temps plein : 7h00-12h15 / 13h15-17h00
Travail possible le samedi
Modulation du temps de travail
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : départementale
Salaire : SMIC
Restauration : /
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 20

36 .
Récolte de tomates et de concombres,
effeuillage, taille, palissage et conditionnement
Du 4 mars au 27 septembre 2020
Temps plein : 6h30 / 14h30 (horaires modifiables selon la saison)
Travail le samedi matin
Débutant accepté, travail sous serre
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : départementale
Salaire : SMIC et heures supp.
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : pas d’accès en transport en commun
Nombre de postes : 30

• SERRES LES 3 MOULIN
2 La Brosse Tenaud - BP 20044 - 44310 ST PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Prise de contact dans le mois précédent : ? (lettre et CV) ou
@ rh@3moulins.fr
Nom du contact : Mademoiselle Carine DELAUNAY

• SCEA CHEMINANT
Le Prouzeau 44470 CARQUEFOU
Prise de contact à partir du 2 Janvier 2020 :
@ (lettre et CV) e.cheminant@cheminant.net
Nom du contact : Madame Emilie CHEMINANT

34

37 Ø.
Travaux entretien, plantation, récolte
et tâches variées
Du 10 mars au 31 octobre 2020

Plantation et récolte de la salade et des radis
Du 1er mars au 31 octobre 2020
Temps plein : 7h-12h15 / 13h15 -17h
Travail possible le samedi matin
Modulation du temps de travail
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : départementale
Salaire : SMIC
Restauration : /
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 10
• SERRES LES 3 MOULIN
2 La Brosse Tenaud - BP 20044 - 44310 ST PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Prise de contact dans le mois précédent : ? (lettre et CV) ou
@ rh@3moulins.fr
Nom du contact : Mademoiselle Carine DELAUNAY

Temps plein : 7h00-15h00
Travail du lundi au vendredi
Expérience souhaitée
Tâches ne nécessitant pas de grandes connaissances
Etre motivé et polyvalent car tâches variées
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 2

35

• EARL LES CHAMPS PARADIS
3 Rue du Champs Paradis Bourgneuf 44580 VILLENEUVE EN RETZ
Prise de contact du 2 janvier au 31 mars 2020 :
? ou @ benjaminfriou@hotmail.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Benjamin FRIOU

Tri, mise en barquette, palettisation de la mâche
Du 1er mars au 30 septembre 2020

38 Ø

Temps plein : 2x8 ou 7h00-12h15 / 13h15 -17h00
Travail possible le samedi matin
Modulation du temps de travail
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : départementale
Salaire : SMIC
Restauration : /
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 10
• SERRES LES 3 MOULIN
2 La Brosse Tenaud - BP 20044 - 44310 ST PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Prise de contact dans le mois précédent : ? (lettre et CV) ou
@ rh@3moulins.fr
Nom du contact : Mademoiselle Carine DELAUNAY

maraîchage biologique diversifié : récolte,
désherbage, et préparation de commandes
Du 1er avril au 30 septembre 2020
Temps plein
Temps partiel
Travail le matin
Expérience souhaitée - Dextérité, rapidité et autonomie
Age minimum : 25
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC évolutif selon compétences
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 3
• EARL Philippe DOUX
Les Vergnes 44650 TOUVOIS
Prise de contact à partir de la mi-janvier 2020 :
(lettre et CV) @ doux.ph@wanadoo.fr
Nom du contact : Monsieur Philippe DOUX
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tri de légumes et
expédition
Du 1er avril au 31
octobre 2020
Temps plein : 6h00 13h00 ou 13h00 - 20h00
Travail occasionnel le
samedi
Débutant accepté
Age minimum : 16
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 5
• SAS VENDEA
La Pommeraie 44270 Machecoul				
Prise de contact du 15 février au 15 octobre 2020 :
? ou @ recrutement@vendea.fr(lettre + CV)
Nom du contact : Madame LALLEMAND Juliette

40 Ø.

Récolte et conditionnement des navets
Du 1er mars au 1er avril 2020
Temps plein : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Possibilité heures supplémentaires
Expérience souhaitée
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : /
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 20
• EARL DES ROCHERS
2 La Vallée Blain 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
Prise de contact à partir du 1er février au 1er mai 2020 :
@ desrochers44450@outlook.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Yoann ROUSSEAU

41 .

Récolte et Conditionnement (mis en cageot)
des poireaux
Du 1er mai au 30 juin 2020
Temps plein : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Possibilité heures supp.
Expérience souhaitée
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : /
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 20

Travail le samedi matin
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : départementale
Salaire : SMIC
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : transports en commun
Nombre de postes : 15
• GE FONTALIE
Chemin du Clos de la Fontaine 44340 BOUGUENAIS
Prise de contact du 1er mars au 30 septembre 2020 : )02.40.75.58.17
(messagerie) ou ? ou @ recrutementfontalie@orange.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Louis VINET

43

Récolte des légumes, palletisation, désherbage,
manutention et autres travaux agricoles
Du 15 avril au 31 octobre 2020
Temps plein : 8h30-12h30 et 14h00-17h00 ou 6h00-14h00
Travail le samedi
Lieux de travail sur Machecoul et la Garnache
Débutant accepté
Age minimum : 16
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 15
• GROUPEMENT D’EMPLOYEUR DE LA JULIERE
La Pommeraie 44270 Machecoul
Prise de contact du 15 février au 15 octobre 2020 :
? ou @ recrutement@vendea.fr (lettre + CV) 				
Nom du contact : Madame LALLEMAND Juliette			

44 .Ø

Cueillette de fraises, de petits fruits et de
tomates, sarclage et entretien des cultures	
Du 15 avril au 31 août 2020
Temps plein : 6h30-12h00 / 13h00-16h00
Travail le samedi matin
Expérience souhaitée
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 5
• EI Benoît LOPES
Ferme Fruitière de La Hautière 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Prise de contact du 1er mars au 30 avril 2020 :
@ benoit@fermefruitierelahautiere.com (lettre et CV)			
Nom du contact : Monsieur Benoît LOPES			

• EARL DES ROCHERS
2 La Vallée Blain 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
Prise de contact à partir du 1er février au 1er mai 2020 :
@ desrochers44450@outlook.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Yoann ROUSSEAU

42 .

Taille, récolte, Effeuillage et conditionnement
des concombres
Du 1er avril au 30 septembre 2020
Temps plein
Modulation du temps de travail
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45 .Ø

Plantation, entretien, récolte
de légumes de saison
Du 15 avril au 15 septembre 2020
Temps plein : 6h30-12h30 du lundi au vendredi et
le samedi 6h30-11h30 de juillet à septembre
Travail du lundi au vendredi d’avril à juin
Expérience souhaitée
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 2
• SOCIETE DE FAIT BOUHIER
11 La Boutardière 44170 ABBARETZ
Prise de contact à partir du 1er mars au 30 mars 2020 :
@ lydiechristophe44170@orange.fr (lettre et CV) 			
Nom du contact : Madame Lydie BOUHIER
				

46 .Ø

Mise en culture de fraisiers et de
framboisiers : plantation, pose de substrats
et entretien du site de production
Du 3 janvier au 28 février 2020
Temps plein : 8h30-12h30 / 13h30-16h30
Débutant accepté avec une connaissance du végétal
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : véhicule indisp.
Nombre de postes : 2

Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : véhicule indisp.
Nombre de postes : 25
• Employeur : SCEA LA FRAISERAIE
119 Rue Clémence Lefeuvre 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
Prise de contact du 1er avril au 30 septembre 2020 :
@ anthony.merlet@lafraiseraie.com (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Anthony MERLET	
		

49 .Ø

Cueillette de fraises et taille des stolons
Du 20 avril au 30 septembre 2020
Temps plein : 7h30-12h30 / 13h30-15h30
Travail possible le samedi et les jours fériés (le matin selon la récolte)
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : véhicule indisp.
Nombre de postes : 40
• SCEA LA FRAISERAIE
Les Terres Jarries 44210 PORNIC				
Prise de contact du 1er avril au 30 septembre 2020 :
@ anthony.merlet@lafraiseraie.com (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Anthony MERLET		

• SCEA LA FRAISERAIE
119 Rue Clémence Lefeuvre 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
Prise de contact à partir du 15 novembre 2019 jusqu’au 15 janvier 2020 :
@ anthony.merlet@lafraiseraie.com (lettre et CV) 			
Nom du contact : Monsieur Anthony MERLET			

47 .Ø

Mise en culture de fraisiers : plantation, pose de
substrats et entretien du site de production
Du 3 janvier au 28 février 2019
Temps plein : 8h30-12h30 / 13h30-16h30
Expérience souhaitée
Conduite du tracteur et connaissance du végétal
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : véhicule indisp.
Nombre de postes : 2
• SCEA LA FRAISERAIE
Les Terres Jarries 44210 PORNIC					
Prise de contact à partir du 15 novembre 2019 au 15 janvier 2020 :
@ anthony.merlet@lafraiseraie.com (lettre et CV) 			
Nom du contact : Monsieur Anthony MERLET

48 .Ø
Cueillette de fraises et de framboises,
taille des stolons	
Du 15 avril au 15 octobre 2020
Temps plein : 7h30-12h30 / 13h30-15h30
Travail possible le samedi et les jours fériés (le matin selon la récolte)

50 .
Désherbage, mise en culture et taille des tomates
Du 11 mai au 30 septembre 2020
Temps partiel (20h/semaine) : lundi et mardi 8h00-12h30 / 13h30-17h00
et le mercredi 8h00-12h00
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 1
• LES JARDINS DE LA COURANDIERE
La Courandière 44320 SAINT VIAUD		
Prise de contact à partir du 2 janvier 2020 : ) 06.20.27.32.25 de
8h00 à 19h00 (messagerie) ou ? ou @ steph-je@hotmail.fr 		
Nom du contact : Madame Stéphanie GAUTHIER
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Muguet

51

Palissage, taille , récolte et
conditionnement des concombres	
Du 6 janvier au 31 août 2020
Temps plein : 7h30-12h30 / 13h30-16h00
Débutant accepté
Age minimum : 17
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC + heures supplémentaires
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 8
• EARL MUSSET CHRISTIAN
2 La Plaine 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
Prise de contact à partir du 25 novembre 2019 :
? ou @ musset.christian@wanadoo.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Madame Cécile MUSSET	

52 Ø.

Récolte des courgettes	
Du 1er juin au 15 octobre 2020
Temps partiel
Travail le samedi matin et jours fériés
Débutant accepté
Age minimum : 16
Permis : /
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : /
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 4
• EARL DE PORT JEAN
54 route de Port Jean L’Angle 44470 CARQUEFOU
Prise de contact du 1er mars au 1er septembre 2020 : ? (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur le gérant de l’EARL DE PORT JEAN		

53 Ø

Plantations, semis entretien, désherbage
des cultures, récolte, éventuellement vente
sur le marché
Du 1er juin au 31 juillet 2020
Temps plein : 8h00-12h00/ 13h00-16h00
Travail possible le samedi matin
Expérience exigée
Savoir récolter les légumes d’été (tomates, courgettes, concombres,
aubergines…), savoir désherber
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : camping à proximité
Transport : /
Nombre de postes : 2
• GAEC FERME DE LA VINAUDAIS
La vinaudais 44320 SAINT PÈRE EN RETZ		
Prise de contact du 13 novembre 2019 au 30 avril 2020 :
@ j.blomqvist@yahoo.fr (lettre et CV) ou ) 06-73-95-77-31 de 8h à
12h et 14h à 18h (messagerie)
Nom du contact : Monsieur Jonathan Blomqvist

			

54 .

Séparation manuelle des racines de muguet
et replantation en plein terre de celles-ci
Du 4 octobre 2020 au 28 février 2021
Temps plein : 8h-12h15 / 13h15-17h
Travail possible le samedi
Modulation du temps de travail
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : départementale
Salaire : SMIC
Restauration : /
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 55
• SERRES LES 3 MOULINS
2 La Brosse Tenaud - BP 20044 - 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
Prise de contact dans le mois précédent : ? (lettre et CV)
ou @ rh@3moulins.fr				
Nom du contact : Mademoiselle Carine DELAUNAY

55

Mise en pots de racines de muguet pour
la réalisation de composition
Du 10 au 31 mars 2020
Temps plein : 8h-12h15 / 13h15-17h
Travail possible le samedi
Modulation du temps de travail
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : /
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 10
• SERRES LES 3 MOULINS
2 La Brosse Tenaud - BP 20044 - 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
Prise de contact dans le mois précédent :
? (lettre et CV) ou @ rh@3moulins.fr
Nom du contact : Mademoiselle Carine DELAUNAY

56

Récolte, tri et mise en bouquet du muguet
Du 20 au 30 avril 2020
Temps plein : en 3x8 ou 7h00-12h15 / 13h15-16h00
Travail le week-end
Modulation du temps de travail
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : départementale
Salaire : SMIC
Restauration : /
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 1 500
• SERRES LES 3 MOULINS
2 La Brosse Tenaud - BP 20044 - 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Prise de contact dans le mois précédent :
? (lettre et CV) ou @ rh@3moulins.fr
Nom du contact : Mademoiselle Carine DELAUNAY
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57 .Ø

Cueillette du muguet
Du 14 avril au 28 avril 2020
Temps plein : 7h00-12h00 / 13h00-16h30 (à titre indicatif )
Travail le week end et jours fériés
Travail à Mauves sur Loire ou le Loroux Bottereau
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : départementale
Salaire : SMIC
Restauration : prévoir ses repas
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 300
• SCEA PLACIER ET PRODUCTIONS
120 Route de Beau Soleil 44470 MAUVES SUR LOIRE
Prise de contact du 2 mars au 15 avril 2020 : ) 02.40.25.51.28 ou
07.57.41.92.14 8h30-12h00 / 14h00-18h00 (messagerie) ou ?
ou @ jacqueline@placier-muguet.com (lettre et CV)
Nom du contact : Madame Jacqueline DELAUNAY

• SARL MARCHAIS
63 route Clémence Lefeuvre La Chebuette
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Prise de contact du 4 février au 20 avril 2020 : ) 06.07.82.13.48.
ou ? (messagerie en cas d’absence) ou @ (lettre et CV)
recrutement.marchais@gmail.com
Nom du contact : Madame THEPOT

60 Ø
Conditionnement et expédition
de pots de muguet
Du 20 au 28 avril 2020
Temps plein : 6h00-13h30 ou 14h00-21h30 (travail en 2x8)
Travail le week-end
Equipe sur Basse-Goulaine ou Saint Julien de Concelles
Débutant accepté
Age minimum : 17
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : prévoir ses repas
Hébergement : Q du Chêne St Julien de Concelles
Terrain pouvant accueillir quelques campings-car à 4 kms
Transport : /
Nombre de postes : 300
• SARL MARCHAIS
63 route Clémence Lefeuvre La Chebuette
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES		
Prise de contact du 4 février au 20 avril 2020 : ) 06.07.82.13.48.
ou ? (messagerie en cas d’absence) ou @ (lettre et CV)
recrutement.marchais@gmail.com
Nom du contact : Madame THEPOT

58 Ø

Cueillette, tri ou expédition du mugueT
Du 20 au 28 avril 2020
Temps plein : 7h00-12h30 / 13h30-16h00
Travail le samedi et le dimanche
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : zone de restauration (pique-nique)
Hébergement : /
Transport : Q camping à proximité à votre charge
Nombre de postes : 1 000
• GROUPEMENT D’EMPLOYEURS POMALIE
La Haute Pommeraie 44270 MACHECOUL
Prise de contact du 4 mars au 5 avril 2020 :
J au bureau du personnel de 8h à 12h et de 14h à 17h
Nom du contact : Monsieur Florian AUDOUIT

59 Ø
Cueillette du muguet
Du 20 au 28 avril 2020
Temps plein : 8h00-12h00 / 13h00-17h00 (horaires variables)
Travail le week-end
Equipe sur Vigneux de Bretagne
Débutant accepté
Age minimum : 17
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : prévoir ses repas
Hébergement : Q de la Colletterie St Etienne de Montluc
Terrain pouvant accueillir quelques campeurs à 8 kms
Transport : /
Nombre de postes : 200

Paysage
61 Ø.
Tonte, béchage, désherbage, débroussaillage,
ramassage des feuilles, taille des arbustes
et haies diverses, remise en état d’un jardin,
réalisation de petites créations (massifs,
plantations des plantes annuelles…)
Du 1er avril au 31 Juillet 2020
Temps plein : 7h30-17h
Travail en région nantaise et banlieue Nord
Expérience souhaitée
Bac professionnel Aménagements Paysagers ou au minimum
CAP Aménagement Paysage et 1 an d’expérience minimum
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : départementale
Salaire : SMIC
Restauration : prime panier offerte
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 1
• JARDIN ORNEMENTAL SERVICES
231 Le Grand Marigné 44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
Prise de contact à partir du 1er au 30 mars 2020 :
@ gilles.lebas@club-internet.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Gilles LE BAS
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62 Ø.
Conduite d’engins agricoles, minipelle, pose
de clôture, pose de bordure, drainage,
création de sol pour les stades de football,
rugby, athlétisme, etc...
Du 1er mai au 31 décembre 2020

• SERVICE DE REMPLACEMENT LA NOVOBOURGEOISE
15 La Richerie 44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS
Prise de contact du 1er mai au 30 juin 2020 : ? ou
@ novobourgeoise@servicederemplacement.fr (lettre et CV)		
Nom du contact : Madame Bernadette ALLAIN
			

Temps plein : 39h minimum
Heures supplémentaires à prévoir régulièrement
Travail en région Grand Ouest
Expérience souhaitée
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : locale
Salaire : selon les compétences
Restauration : restaurant panier repas offert
Hébergement : prime hôtel
Transport : organisé par l’entreprise
Nombre de postes : 12
• ART-DAN
Le Prouzeau 44474 CARQUEFOU
Prise de contact du 1er mai au 31 décembre 2020 : ) 06.16.67.74.11
ou ? ou @ rivoal@artdan.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Fabrice RIVOAL

Polyculture élevage
63 Ø.

Alimentation, traite, soins aux animaux
et conduite d’engins agricoles	
Du 1er avril au 30 septembre 2020
Temps plein en fonction des exploitations (6h00 - 20h00 avec coupures)
Travail le week end en fonction des demandes
Modulation du temps de travail
Expérience souhaitée
Savoir traire et savoir conduire des engins agricoles liès à l’alimentation
des animaux
Lieux de travail : région ouest
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : chez l’adhérent
Hébergement : /
Transport : véhicule indisp.
Nombre de postes : 2
• SERVICE DE REMPLACEMENT LA PAZENNAISE
Mairie 44680 STE PAZANNE
Prise de contact du 1er janvier au 30 avril 2020 :
@ katia.racine@laposte.net (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur BATARD Frédéric			

64 Ø.
Alimentation, traite, soins aux animaux et
conduite d’engins agricoles
Du 1er juillet au 31 août 2020
Temps plein
Travail sur le canton de Sainte Pazanne
Travail le week end selon les besoins
Expérience souhaitée
Savoir traire et savoir conduire des engins agricoles
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : chez l’adhérent
Hébergement : /
Transport : véhicule indisp.
Nombre de postes : 2

65 

Alimentation et soins aux animaux, nettoyage
et bâtiments, conduite du tracteur
Du 1er juillet au 31 août 2020
Temps plein : 9h-12h30 / 14h-17h30 - 5 jours par semaine
Expérience souhaitée
Connaissances agricoles et de conduite du tracteur souhaitée
Travail avec des porcs
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : chambre avec douche et kitchenette sur le lieu de travail
Transport : /
Nombre de postes : 1
• EARL DU BLAISON
4 La Barre 44116 VIEILLEVIGNE
Prise de contact du 1er janvier au 30 juin 2020 : ) 06.87.26.32.18
(messagerie) ou @ bonnetromuald@neuf.fr (lettre et CV)			
Nom du contact : Monsieur Sylvain BLANLOEIL

66 Ø.

Soins et alimentation des animaux,
raclage et lavage
Du 1er juillet au 31 août 2020
Temps plein 35h
Expérience souhaitée
Issue de l’enseignement agricole et stage en production porcine
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : /
Hébergement : chez l’employeur
selon disponibilité du studio
Transport : /
Nombre de postes : 1
• GAEC DES TROIS LAUNAY
LAUNAY EN FORET 44850 LE CELLIER
Prise de contact du 15 février au 30 juin 2020 : ) 02.40.29.63.66 ou
06.72.69.82.59 (messagerie) ou ? ou @ g3llaunayforet@orange.fr
(lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur ROCHER Patrice
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Viticulture
67 .
Taille de la vigne
Du 15 octobre 2019 au 15 avril 2020
Temps plein
Travail à Vallet ou Boissière du Doré
Possibilité de moduler la période de travail et horaires libres
Expérience souhaitée
Maitrîse de la taille complète de finition de la vigne
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 1
• EARL LECHAT ET FILS
12 Rue des Roses 44330 VALLET
Prise de contact du 1er octobre 2019 au 30 mars 2020 :
) 06.19.22.05.24 (messagerie) ou ? ou @ earl-lechat@orange.fr
ou J de 8h00-12h00 / 14h00-18h30				
Nom du contact : Monsieur Thierry LECHAT	
		

Localisation du salarié : /
Salaire : selon la convention collective
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 1
• EARL DOMAINE DE LA HAUTIERE
2, Rue De L’Epinay 44690 SAINT FIACRE SUR MAINE
Prise de contact à partir du 15 octobre 2019 : ) 06.38.21.66.65
(messagerie) ou @ damien.robert3@free.fr (lettre et CV) 			
Nom du contact : Monsieur Damien ROBERT

70

• poste tâche déraquage vigne
• poste taillage vigne (sur 2 mois)
Du 15 novembre 2019 au 30 mars 2020
Temps plein
Débutant accepté pour déraquage de la vigne
Expérience souhaitée pour la taille de la vigne
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : départementale
Salaire : SMIC
Restauration : /
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 2
• EARL CŒUR DU LOUPS VINS				
Guette Loup 44690 CHÂTEAU THEBAUD
Prise de contact du 27 octobre 2019 au 25 novembre 2019 :
J le soir après 18h00
Nom du contact : Monsieur Pascal LEROY			

71 Ø.

Taille de vigne l’hiver et palissage l’été
Du 2 janvier au 31 décembre 2020

68 .
Pré-taille et taille de la vigne
Du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021
Temps plein
Temps partiel
Lieux de travail : Le Pallet, La chapelle Heulin, Vallet et la Regrippière
Débutant accepté pour la pré-taille
Expérience souhaitée pour la taille
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : départementale
Salaire : prix au cep selon convention
Restauration : /
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 2
• EARL LOIRET
Château La Perrière 120 La Mare Merlet 44330 LE PALLET		
Prise de contact du 1er juillet au 31 décembre 2020 : )
02.40.80.43.24 ou 06.09.72.67.93 (messagerie) ou ? ou @ vins.
loiret@free.fr ou J de 8h00-12h30 / 14h00-18h00
Nom du contact : Monsieur Vincent LOIRET

69 Ø.
Taille de vigne à la tâche
Du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021
Temps plein
Expérience souhaitée
Age minimum : 18
Permis : /

Temps plein : 8h00-12h00 / 13h30-17h30
Expérience souhaitée, si possible personnes ayant déjà une expérience
similaire en milieu viticole
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : locale
Salaire : selon la convention collective
Restauration : /
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 1
• EARL BODINEAU PHILIPPE
18, Les Chaboissières 44330 VALLET
Prise de contact du 15 octobre au 31 décembre 2019 :
) 02.40.36.34.40 (messagerie)
Nom du contact : Monsieur Philippe BODINEAU				
					

72 Ø

Taille de la vigne
Du 2 janvier au 31 mars 2020
Temps plein : 8h15-12h45 / 13h45-17h30
Expérience souhaitée
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration :  ä
Hébergement : /
Transport : véhicule indisp.
Nombre de postes : 1
• EARL DANIEL ET MARIBE
11 Bis Rue du Calvaire 44690 LA HAYE FOUASSIERE
Prise de contact du 1er novembre au 31 décembre 2019 : )
02.40.54.83.24 (messagerie) ou @ contact@bidgi.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Daniel BIDEAU			
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services
75 Ø

• Réceptionner les céréales dans le respect des
consignes, effectuer les analyses de grains
(humidité, impureté)
• Compléter les bons d’expédition et les saisir
sur informatique
• Participer à l’entretien du site	
Du 15 juin au 31 juillet 2020
73 Ø.

Taille complète de la vigne
Du 2 janvier au 31 mars 2020
Temps plein 7h00/jour à partir de 9h00 à votre convenance
Savoir se servir d’un sécateur
Débutant accepté
Expérience souhaitée
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : /
Hébergement : /
Transport : gare de la Haye Fouassière à 10min à pied
Nombre de postes : 2
• SCEA CHÂTEAU DE ROCHEFORT
Rochefort 44690 LA HAYE FOUASSIERE
Prise de contact du 15 novembre 2019 au 31 janvier 2020 :
) 06.76.46.19.01 (messagerie) ou
@ guillaume@chateauderochefort.com (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Guillaume DE ROSNAY
			

Temps plein - Travail le week-end
Modulation du temps de travail
Formations poste/sécurité/cariste dispensées par l’entreprise
Débutant accepté
Expérience souhaitée
Conduite d’engin de levage
Respect de la hiérarchie et des consignes
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : départementale
Salaire : 10,06€euros
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : véhicule indisp.
Nombre de postes : 50
• TERRENA
La Noëlle BP 20199 44155 ANCENIS CEDEX
Prise de contact du 1er avril au 5 juillet 2020 : @ saison.collecte@
terrena.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Madame MOOG, Directrice Ressources Humaines

74 Ø.

• Relevage et palissage de la vigne
• Entretien des plantations	
Du 15 mai au 10 juillet 2020
Temps plein : 8h-12h30 / 14h-17h
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 2
• EARL DU SILLON CÔTIER
10 Chemin du Coin Sarah 44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ
Prise de contact : ) 06.70.62.18.00 (messagerie) ou
J de 8h à 18h30 ou @ sillon-cotier@wanadoo.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Nicolas FERRE
		

 Emploi avec expérience
et/ou connaissances
agricoles exigées
Ø Variable suivant
les conditions météo

. Période divisible en
plusieurs contrats et
par différents salariés

H Gîtes,
chambres
d’hôte à proximité
(à votre charge)
Q Camping à proximité
(à votre charge)
Co-voiturage organisé
au sein de l’entreprise

? Par courrier
ä Local de restauration,
repas à la charge du salarié @ P
 ar e-mail
æ Repas chez l’employeur J Se présenter
 Possibilité de réchauffer
des plats

) Téléphoner
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Ce livret a été réalisé par :

ANEFA

Association
Nationale
Emploi
Formation
en Agriculture
Loire-Atlantique

ANEFA DE Loire-Atlantique
Maison de l’Agriculture - Rue Pierre Adolphe Bobierre
44939 Nantes Cedex 9
) 02.40.16.37.45 / ) Bourse de l’emploi - 02.53.46.60.17
 02.40.16.37.40
? anefa44@anefa.org /? Bourse de l’emploi - emploi-44@anefa.org

Retrouvez les offres du livret de 2020 sur www.agri44.fr

Avec la collaboration technique ou financière de :
Mutualité Sociale Agricole
Loire-Atlantique-Vendée
Parce que la santé de votre entreprise,
c’est aussi celle de vos salariés.
33 boulevard Réaumur
85933 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. 02.40.41.39.39 - www.msa44-85.fr
Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire
ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE à
votre côté.
Rue Pierre Adolphe Bobierre - La Géraudière
44939 Nantes Cedex 9 - Tél. 02.53.46.60.53
www.loire-atlantique.chambagri.fr

ANEFA

Pôle emploi met en œuvre l’assurance chômage,
accompagne les demandeurs d’emploi dans leurs
démarches de conseil en évolution professionnelle,
de recherche d’emploi et conseille les entreprises
dans leurs recrutements.
Pour accéder rapidement aux services
de Pôle emploi :
Le 3949, un numéro de téléphone unique
dédié aux demandeurs d’emploi - Inscription,
actualisation, rendez-vous avec un conseiller.
Le 3995, un numéro de téléphone dédié
à l’entreprise - Le moyen de plus simple et
le plus efficace pour recruter.
Un site internet www.pole-emploi.fr pour
retrouver tous les services de Pôle emploi
et l’Emploi Store www.emploi-store.fr
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