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Pour faciliter votre recherche
d’emploi, ce livret vous propose :
3 997 postes saisonniers
agricoles en Loire-Atlantique
sur l’année 2018.

es entreprises agricoles de Loire-Atlantique
concluent plus de 22 000 CDD chaque année.

Ces emplois saisonniers ont des durées et
requièrent des compétences variées.
Ils couvrent toute l’année sur l’ensemble
du territoire du département.

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

 OURQUOI PAS UN EMPLOI PERMANENT
P
EN AGRICULTURE ?
Vous souhaitez avoir des informations sur les métiers agricoles
qui recrutent en Loire-Atlantique

Mode d’emploi du livret

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

Ces postes ont été listés suite à un recensement effectué en octobre/
novembre 2017 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.

Mettez un pied en agriculture grâce aux dispositifs de découverte des métiers

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
129
1à9
• Les possibilités de repas, de transport et
Aviculture
3
10 à 11
d’hébergement sur le lieu de travail ou
Conchyliculture
2
12
ses alentours.
Horticulture/Pépinière
76
13 à 20
• Le nom et l’adresse de l’employeur.
Machinisme
1
21
• Le mode (téléphoner, écrire,
Maraîchage
540
22 à 54
ou se présenter) et la période
Muguet
3 220
55 à 62
de recrutement.
Paysage
9
63
• La personne chargée
Polyculture/élevage
7
64 à 68
du recrutement à
Viticulture
10
69 à 76
contacter.
TOTAL
3 997
76

Le voyage en agriculture, le dispositif ADEMA (Accès pour les Demandeurs d’Emploi aux Métiers Agricoles)... Pour en savoir plus contactez :
• Chambre d’agriculture (Découverte des métiers et orientation - Tél. 02.53.46.60.53 – www.la-terre-mon-avenir.fr)

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 - www.la-terre-mon-avenir.fr

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 :
• Tél. 07.78.84.17.46 - geiqagriqualif@agri49.com
www.geiqagriqualif-pdl.fr

CALENDRIER DES TRAVAUX SAISONNIERS
Productions/mois
Arboriculture
Aviculture
Conchyliculture
Horticulture/Pépinière
Machinisme
Maraîchage
Muguet
Paysage
Polyculture/élevage
Viticulture
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Pour tout renseignement complémentaire sur les postes qui vous intéressent,
vous pouvez vous adresser directement à l’employeur.

O

N

D

Vous recherchez un emploi permanent
en production agricole
Contactez la bourse de l’emploi ANEFA 44
• Maison de l’Agriculture - Rue Pierre-Adolphe Bobierre - 44939 Nantes Cedex 9
Tél. 02.53.46.60.17 (8h15 à 11h45 lundi, mercredi et jeudi) - emploi-44@anefa.org
www.anefa-emploi.org
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Arboriculture
1 Ø.
Éclaircissage en pommes et en poires biologiques
Du 1er juin au 31 juillet 2018
Temps plein : 8h15-12h15 / 13h30-16h30
Débutant accepté, expérience souhaitée
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 15
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Permis : B
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : ä
Hébergement : /
Transport : véhicule ou scooter
Nombre de postes : 8
• EARL LA MAISON DE LA POMME - La Foresterie 44120 VERTOU
Prise de contact du 16 juillet au 28 septembre 2018 :
@ lamaisondelapomme@orange.fr
(lettre et CV précisant vos dates de disponibilité)
Nom du contact : Monsieur Pierre CHEREAU

Cueillette des pommes
Du 1er septembre au 30 novembre 2018

Cueillette de pommes et de poires biologiques
Du 20 août au 30 octobre 2018

3 Ø.

éclaircissage en pommes en culture raisonnée et
biologique, et cueillette des cerises et des prunes
Du 4 juin au 31 août 2018
Temps plein : 7h30-12h30 / 13h30-15h30
Débutant accepté, expérience souhaitée. Etre sportif, ne pas avoir le vertige, pouvoir porter des caisses, aimer travailler en équipe et à l’extérieur
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : ä
Hébergement : /
Transport : véhicule ou scooter
Nombre de postes : 8
• EARL LA MAISON DE LA POMME - La Foresterie 44120 VERTOU
Prise de contact du 14 mai au 29 juin 2018 :
@ lamaisondelapomme@orange.fr
(lettre et CV précisant vos dates de disponibilité)
Nom du contact : Monsieur Pierre CHEREAU

4 Ø.

Cueillette des pommes, des poires et
des kiwis en culture raisonnée et biologique
Du 20 août au 31 octobre 2018
Temps plein : 8h-12h30 / 13h30-16h00
Débutant accepté, expérience souhaitée
Etre sportif, ne pas avoir le vertige, pouvoir porter des caisses,
aimer travailler en équipe et à l’extérieur
Age minimum : 18

Temps plein. Possibilité de travail en équipe et le samedi
Débutant accepté, expérience en taille et conduite de tracteur avec
plateforme souhaitée. Être capable de respecter le fruit afin de préserver
la qualité de la production tout en soutenant un rythme de travail		
Age minimum : 18
Permis : B et C si possible
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC ou plus suivant compétences
Restauration : ä 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 20

8 Ø

2 Ø.

• SA LES COTEAUX NANTAIS
3 Place Pierre Desfossé Les Ajoncs 44120 VERTOU
Prise de contact du 1er avril au 1er juillet 2018 :
? ou @ emploi@coteaux-nantais.com (lettre et CV)
Nom du contact : Madame Christelle SAILLY-OLERON

Éclaircissage, palissage, taille et cueillette
Du 1er juin au 1er novembre 2018

• SCEA LES VERGERS DE LA CHEBUETTE
La Chebuette 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Prise de contact du 1er juin au 1er novembre 2018 :
) 02.40.54.15.12 ou J de 9h00 à 12h00 (CV)
Nom du contact : Monsieur BEOUCHE

• SA LES COTEAUX NANTAIS
3 Place Pierre Desfossé Les Ajoncs 44120 VERTOU
Prise de contact du 1er avril au 1er juillet 2018 :
? ou @ emploi@coteaux-nantais.com (lettre et CV)
Nom du contact : Madame Christelle SAILLY-OLERON

Temps plein : 8h15-12h15 / 13h30-16h30
Débutant accepté, expérience souhaitée
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 50

7 Ø.

5 

Éclaircissage des pommes
Du 1er au 30 juin 2018
Temps plein : 8h-12h / 13h-16h
Débutant accepté, expérience souhaitée
Être capable de sélectionner les fruits à supprimer après comptage
selon les consignes données
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 2
• EARL CHEREAU JM
7 Le Rafflay 44690 CHÂTEAU THEBAUD
Prise de contact du 1er mars au 31 mai 2018 :
@ contact@jardinsfruitiers.com (lettre et CV)
Nom du contact : Madame Martine CHEREAU

6 Ø

Cueillette des pommes et des poires
Du 1er septembre au 30 octobre 2018
Temps plein : 8h-12h / 13h30-16h30
Débutant accepté, expérience souhaitée
Être capable de respecter le fruit afin de préserver la qualité
de la production tout en soutenant un rythme de travail		
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 6
• SAS CHEREAU-GOBIN - 7 Le Rafflay 44690 CHÂTEAU THEBAUD
Prise de contact du 1er juin au 15 septembre 2018 :
@ contact@jardinsfruitiers.com (lettre et CV)
Nom du contact : Mme Martine CHEREAU

Temps plein : 8h-12h / 13h30-17h
Débutant accepté
Lieux de travail : « La Galerie » à Loire Auxence (Belligné)
Age minimum : /
Permis : /
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 10
• GAEC DES GRANDS ACACIAS
La Fontaine Chauvin Belligné 44370 LOIRE AUXENCE
Prise de contact du 1er juin au 31 juillet 2018 :
) 06.22.48.53.95 (messagerie) de 8h00 à 12h00
Nom du contact : Monsieur Gaëtan LUZET

9 Ø

Cueillette des pommes
Du 10 septembre au 25 novembre 2018
Temps plein : 8h-12h / 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, La Chapelle Saint Sauveur 44370 LOIRE AUXENCE
Prise de contact du 1er juin au 31 août 2018 : ) 06.81.82.02.10
Nom du contact : Monsieur Olivier BRICAUD

AVIculture
10 .
• Démonter la structure d’élevage poulailler
(caillebotis, chaines et tapis de pontes)
• Nettoyer, remonter, désinfecter et vider
le poulailler
Du 3 au 29 janvier 2018
Temps plein : 8h-12h / 13h-16h. Travail le week-end

Débutant accepté
Age minimum : 20
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : ä 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 2
• EURL LES ŒUFS NATURE - Treveleuc 44170 MARSAC-SUR-DON
Prise de contact à partir du 1er novembre 2017 :
@ lemoulindudon@orange.fr
Nom du contact : Monsieur Stéphane LAVIGNE

11

 ollecte et conditionnement des œufs
C
Du 1er avril au 30 août 2018
Temps partiel (18h/semaine) : 15h-18h. Travail le samedi
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 1
• SCEA LE PRÉ DES FAISANS
35 Bel Air Fresnay 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ
Prise de contact du 1er février au 1er mars 2018 : ) 06.11.69.37.07
(messagerie) ou @ b.tableau@wanadoo.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Bernard TABLEAU

Conchyliculture
12 

Triage des moules et regarnissage des pieux
Du 1er juillet au 30 septembre 2018
Temps plein
Débutant accepté. Travail en mer
Age minimum : 16
Permis : /
Localisation du salarié : locale
Salaire : /
Restauration : ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 2
• EARL CHARPENTIER
2 Zone Conchylicole Le Marais 44770 LA PLAINE-SUR-MER
Prise de contact du 1er janvier au 30 mai 2018 : ) 02.51.74.86.99
(messagerie) ou @ earl.charpentier@sfr.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Romain CHARPENTIER

 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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Horticulture,
Pépinière
13 Ø.
Triage, coupe des racines et
conditionnement en sacs des plants de vignes
Du 1er décembre 2017 au 1er février 2018
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
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16 Ø.

19 .

Bouturage et rempotage
Du 12 février au 31 octobre 2018

• Mise en production
• Préparation de commandes de plants de légumes,
plantes annuelles et plantes aromatiques
Du 10 février au 30 mai 2018

Temps plein : 8h-12h / 13h-16h
Expérience souhaitée
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 10
• PÉPINIÈRES LA FORET
Route de Pont-Saint-Martin BP 32 44840 LES SORINIÈRES
Prise de contact du 5 janvier au 31 juillet 2018 :
@ blaure@la-foret.com (lettre et CV)
Nom du contact : Madame Brigitte LAURE

• EARL PÉPINIÈRES MORINIÈRE
La Boire Livard 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Prise de contact du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018 :
) 06.82.67.50.22 (messagerie) aux heures des repas midi
ou soir ou ? (lettre et CV) ou @ pepinieres-moriniere@orange.fr
Nom du contact : Monsieur Laurent MORINIÈRE

• EARL PÉPINIÈRES MORINIERE
La Boire Livard 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Prise de contact du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018 :
) 06.82.67.50.22 (messagerie) aux heures des repas midi
ou soir ou ? (lettre et CV) ou @ pepinieres-moriniere@orange.fr
Nom du contact : Monsieur Laurent MORINIERE

15 Ø.
Rempotage, taille, mise en palette, désherbage,
arrachage et préparation de commandes
Du 15 février au 30 juin 2018
Temps plein : 8h / 17h ou 17h30
Connaissance des végétaux, expérience souhaitée
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 4
• PÉPINIÈRES DU VAL D’ERDRE
Les Places 44850 SAINT-MARS-DU-DéSERT
Prise de contact du 15 janvier au 28 février 2018 :
? ou @ info@pve44.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Jean Marc AURAY

• EARL DELHOMMEAU
12 Route des Polygones 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Prise de contact du 2 janvier au 18 mai 2018 : ?(lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Michael DELHOMMEAU

20 Ø
Cueillette des pivoines et mise en bouquet
Pendant le mois de mai 2018 (environ 15 jours)

14 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 2018
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

Temps plein : 8h30-12h30 / 14h-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 : 10

17 Ø.

• Rempotage, repiquage, et tuteurage
• Préparation de commandes et livraison
Du 15 mars au 15 mai 2018
Temps plein : 8h30-12h30 / 14h-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 2018 :
? ou @ levalfleuri@wanadoo.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Didier DELHOMMEAU

18 .
Bouturage, rempotage, distançage,
étiquetage et préparation de commandes
Du 10 février au 30 mai 2018
Temps plein : 8h30-13h / 14h-17h30
Possibilité de quelques vendredis non travaillés
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 2018 : ?(lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Michael DELHOMMEAU

Temps plein : 8h-12h / 13h-17h. Travail le samedi ou le dimanche
Débutant accepté
Lieux de travail : Saint-Julien-de-Concelles ou Basse-Goulaine
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : /
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 30
• SARL MARCHAIS - 63 Route Clémence Lefeuvre
La Chebuette 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Prise de contact du 1er mai au 15 mai 2018 :
@ recutement.marchais@gmail.com (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Stéphane MARCHAIS

Machinisme
21 Ø.

Conduite de machines agricoles
Du 1er mai au 31 août 2018
Temps plein : 8h-12h30 / 14h-17h30
Expérience souhaitée
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : /
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 1
• CUMA D’HERIC - 19 La Tondrie 44810 HÉRIC
Prise de contact du 1er janvier au 30 mars 2018 : ) 06.83.55.96.16
(messagerie) de 11h à 12h ou @ cumaheric@orange.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Jacky BLANDIN

Maraîchage
22 Ø.

Récolte des tomates, effeuillage, taille, palissage,
descente des plants de tomate et conditionnement
Du 1er février au 1er octobre 2018

Temps plein : 6h / 17h. Travail possible le samedi matin
Débutant accepté. Expérience souhaitée
Lieux de travail : Bouaye ou Saint-Léger-les-Vignes
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : ä 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 20
• GROUPEMENT D’EMPLOYEURS HERM EMPLOI
15, Chemin de la Piogerie 44830 BOUAYE
Prise de contact du 8 janvier au 30 juin 2018 :
? (lettre et CV) ou @ rh@serresdlp.fr
Nom du contact : Madame Virginie GUERIN

23

Plantation, taille, récolte et
conditionnement des concombres
Du 15 janvier au 15 septembre 2018
Temps plein : 7h30-12h / 13h30-16h
Possibilité de travail le samedi matin. Travail sous serres
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : départementale
Salaire : SMIC
Restauration : ä 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 6
• EARL MUSSET CHRISTIAN
2 La Plaine 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Prise de contact du 1er décembre 2017 au 15 février 2018 :
? (lettre et CV) ou @ musset.christian@wanadoo.fr
Nom du contact : Madame Cécile MUSSET

24 Ø.

Travail sous serres :
récolte et conditionnement des tomates et des
concombres, taille et effeuillage des plants
Du 1er février au 30 septembre 2018
Temps plein : 8h-12h / 13h30-17h (variable selon saison)
Possibilité de travail le samedi matin. Expérience souhaitée
Lieux de travail : Haute-Goulaine, Saint-Julien-de-Concelles et Carquefou
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 15
• GROUPEMENT D’EMPLOYEURS LOIRE-ET-SÈVRE
13 rue Sébastien Letourneux 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Prise de contact du 15 novembre 2017 au 1er février 2018 :
) 02.40.92.84.37 (messagerie) ? (lettre et CV) ou
@ ge.loireetsevre@wanadoo.fr ou J auprès de Madame Saupin
de 8h30-12h / 14h-17h30
Nom du contact : Madame GROLLIER ou Madame SAUPIN

25 Ø.
Chauffeur de tracteur pour travaux de semis,
de plantation et de récolte des radis, poireaux et
jeunes pousses
Du 1er février au 31 juillet 2018
Temps plein
Expérience exigée
Lieux de travail : Saint-Julien-de-Concelles et la Chapelle-Basse-Mer
Age minimum : 18

2018 Livret des emplois saisonniers agricoles

Permis : B
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 2
• GROUPEMENT D’EMPLOYEURS LOIRE-ET-SÈVRE
13 rue Sébastien Letourneux 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Prise de contact à partir de janvier 2018 : ) 02.40.92.84.37
(messagerie) ? (lettre et CV) ou @ ge.loireetsevre@wanadoo.fr ou
J auprès de Madame Saupin de 8h30-12h / 14h-17h30
Nom du contact : Madame GROLLIER ou Madame SAUPIN

26 .

Plantation des plants et récolte des tomates
grappes sous serres
Du 2 janvier au 30 juin 2018
Temps plein
Expérience souhaitée
Lieux de travail : La Chevrolière
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 10
• GROUPEMENT D’EMPLOYEURS LOIRE-ET-SÈVRE
13 rue Sébastien Letourneux 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Prise de contact à partir de janvier 2018 : ) 02.40.92.84.37
(messagerie) ? (lettre et CV) ou @ ge.loireetsevre@wanadoo.fr ou
J auprès de Madame Saupin de 8h30-12h / 14h-17h30
Nom du contact : Madame GROLLIER ou Madame SAUPIN

27 .

Palissage, taille, récolte, conditionnement
des concombres et des tomates
Du 1er mars au 30 septembre 2018
Temps plein : horaires de travail suivant les dates
Travail 1 samedi matin sur 2
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC + heure supplémentaire
Restauration : ä 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 40
• SCEA CHEMINANT - Le Prouzeau 44470 CARQUEFOU
Prise de contact à partir du 1er janvier 2018 : J 8h30-12h30 / 14h-16h
Nom du contact : Monsieur Laurent CHEMINANT

28 .

Mise en place, entretien et récolte des tomates et
des concombres en serres chauffées
Du 15 février au 30 septembre 2018
Temps plein et temps partiel (32h).
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 : /
Nombre de postes : 150

Livret des emplois saisonniers agricoles 2018

• GROUPEMENT D’EMPLOYEURS OLIVIER
La Bonodière 44115 HAUTE-GOULAINE
Prise de contact du 15 décembre 2017 au 15 septembre 2018 :
? (lettre et CV) ou @ contact@groupe-olivier.fr
Nom du contact : Monsieur Didier RIVRAIN

29 .
Taille, récolte, effeuillage, pose de clips
virgule, débarrassage sous serres et
conditionnement des tomates et des concombres
Du 1er février au 31 octobre 2018
Temps plein : 8h-12h / 13h-16h 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 2018 :
? (lettre et CV) ou J 8h-12h / 13h-16h
Nom du contact : Monsieur Laurent GOUILLANDEAU

30 Ø.

Cueillette de fraises, de petits fruits et
de tomates, sarclage et entretien des cultures
Du 15 avril au 31 août 2018
Temps plein 6h30-12h / 13h-16h. 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

32

34

Plantation, entretien et récolte des concombres
Du 1er mars au 30 octobre 2018

Tri, mise en barquette, palettisation de la mâche
Du 1er mars au 30 septembre 2018

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

Temps plein : 2x8 ou 7h-12h15 / 13h15 -17h
Travail possible le samedi matin. Modulation du temps de travail
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

33

Plantation et récolte de la salade et des radis
Du 1er mars au 30 octobre 2018

Cueillette, effeuillage, taille et conditionnement
des concombres
Du 1er février au 30 septembre 2018
Temps plein : cueillette. Temps partiel (24h/semaine) : conditionnement
Travail le samedi matin, modulation du temps de travail
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : ä 
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

• GE FONTALIE
Le Clos de la Fontaine 44340 BOUGUENAIS
Prise de contact à partir du 15 janvier 2018 :
? (lettre et CV) ou @ recrutementfontalie@orange.fr
Nom du contact : Monsieur Louis VINET

36 
Cueillette de fraises, de framboises et de myrtilles
Du 1er mai au 30 juin 2018
Temps plein : 8h-12h / 13h-16h. 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 : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 2

31

Plantation, entretien et récolte des tomates
Du 1er mars au 30 octobre 2018

• 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

35 Ø.

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 : 10

• EI Benoît LOPES
Ferme Fruitière de La Hautière 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Prise de contact du 1er mars au 30 avril 2018 :
@ benoit@fermefruitierelahautiere.com (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Benoît LOPES

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

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

H Gîtes,
chambres
d’hôte à proximité
(à votre charge)

les conditions météo

Q Camping à proximité

. Période divisible en
plusieurs contrats et
par différents salariés

(à votre charge)

ä Local de restauration,

? Par courrier

repas à la charge du salarié

æ Repas chez l’employeur
 Possibilité de réchauffer
des plats

Co-voiturage organisé
au sein de l’entreprise
@ Par e-mail
J Se présenter
) Téléphoner

• SAS CHEREAU-GOBIN - 7 Le Rafflay 44690 CHÂTEAU-THEBAUD
Prise de contact du 1er mars au 31 mai 2018 :
@ (lettre et CV) contact@jardinsfruitiers.com
Nom du contact : Madame Martine CHEREAU

37 .
• Récolte, lavage et conditionnement des navets
• Lavage et conditionnement des poireaux
Du 1er avril au 1er juillet 2018
Temps plein
Expérience souhaitée
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : ä 

2018 Livret des emplois saisonniers agricoles

Livret des emplois saisonniers agricoles 2018

Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 20

41 .
Récolte manuelle des radis sous abris non chauffés
Du 2 novembre 2017 au 30 avril 2018

• EARL DES ROCHERS
2 La Vallée Blain 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Prise de contact : @ yoyo.rou@hotmail.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Yoann ROUSSEAU

Temps plein : 7h par jour à partir du levé du soleil. Pause déjeuner d’1h
Débutant accepté. Avoir une bonne condition physique
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 5

38 Ø.

Etêter les pieds de choux de bruxelles
et les trier après récolte
Du 15 juin au 31 juillet 2018
Temps plein : 9h-13h / 14h-17h
Possibilité de travailler le week-end et de nuit en fonction des besoins
Débutant accepté
Age minimum : 16
Permis : /
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 10
• SCEA DE LANDEBROC
Le Plessis Pas Brunet 44390 NORT-SUR-ERDRE
Prise de contact du 1er avril au 31 mai 2018 : ) 06.62.64.11.09
(messagerie) de 9h à 18h ou @ earldelandebroc@orange.fr
Nom du contact : Madame Magaly BIORET

39 Ø.

Mise en culture, récolte, plantation et
entretien des planches
Du 1er avril au 30 octobre 2018
Temps plein : 7h45-11h30 / 12h15-16h30
Expérience souhaitée. Connaissances en maraîchage souhaitée
Formation en production maraîchère ou horticole souhaitée
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : départementale
Salaire : SMIC
Restauration : ä  æ
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 1
• SARL CONSTRUCTION LA FONTAINE AUX BRETONS			
Chemins des Noëlles 44210 PORNIC				
Prise de contact du 1er novembre 2017 au 30 mars 2018 :
? (lettre et CV) ou @ jardin@auberge-la-fontaine.com
ou J à la réception de l’auberge de 8h à 19h
Nom du contact : Monsieur Matthieu LANGNEL

40 .

Plantation, récolte, conditionnement et entretien
des salades, choux, mâches et des poireaux
Du 1er juillet au 31 octobre 2018
Temps plein
Débutant accepté. Personnes manuelles
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : ä 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 15
• GROUPEMENT D’EMPLOYEURS GE LOGES
7 La Joussière 44140 LA PLANCHE
Prise de contact : ) 02.40.31.96.45 ou 06.80.88.07.98 (messagerie)
ou @ (lettre et CV) earlleffray@orange.fr
Nom du contact : Monsieur Franck LEFFRAY

• OP Patrick CHEMINANT - La Jaglinerie 44470 CARQUEFOU
Prise de contact à partir du 1er septembre 2017 :
) 02.40.93.73.25 (messagerie)
Nom du contact : Monsieur Patrick CHEMINANT

42 Ø.
Ramassage des courgettes
Du 15 mai au 15 octobre 2018
Temps partiel. Travail le samedi matin
Débutant accepté
Age minimum : 16
Permis : /
Localisation du salarié : départementale
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 15 septembre 2018 : ? (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur le gérant de l’EARL de Port Jean

43 

Taille des gîts, des bouquets, palissage et
clipsage en culture de tomates
Du 2 janvier au 30 septembre 2018
Temps plein : 8h30-12h30 / 13h30-17h30 ou 7h-12h / 13h-16h
Travail possible le samedi matin
Expérience souhaitée d’1 an.
Habile, manuel, observateur, rigoureux et minutieux
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : ä  et frigo
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 2
• SCEA GARNIER - La Lande Chatterie 44840 LES SORINIèRES		
Prise de contact du 2 novembre 2017 au 30 avril 2018 :
@ accueil@garnier-jl.fr (lettre et CV) 				
Nom du contact : Madame Nadine CHUPIN			

44 
Palissage, taille, clipsage, récolte et
effeuillage en culture d’aubergines	
Du 1er mars au 30 septembre 2018
Temps plein : 8h-12h / 13h-17h30 ou 7h-12h / 13h-16h
Travail possible le samedi matin
Expérience souhaitée. Rigoureux, manuel et observateur
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : ä  et frigo
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 3

• SCEA GARNIER - La Lande Chatterie 44840 LES SORINIÈRES		
Prise de contact du 1er février au 30 juin 2018 :
@ (lettre et CV) accueil@garnier-jl.fr					
Nom du contact : Madame Nadine CHUPIN				
					

45 
Récolte des tomates et
effeuillage des plants de tomates
Du 1er au 30 septembre 2018

Temps plein : 8h30-12h30/ 13h30-17h30 ou 7h-12h / 13h-16h
Travail possible le samedi matin
Expérience souhaitée. Rigoureux et manuel
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : ä  et frigo
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 10
• SCEA GARNIER - BP 12 La Lande Chatterie 44840 LES SORINIÈRES
Prise de contact du 1er février au 30 juillet 2018 :
@ (lettre et CV) accueil@garnier-jl.fr					
Nom du contact : Madame Nadine CHUPIN			

46 

Récolte des aubergines
Du 1er mai au 30 septembre 2018
Temps plein : 8h30-12h30/ 13h30-17h30 ou 7h-12h / 13h-16h
Travail possible le samedi matin
Expérience souhaitée.
Rigoureux et manuel
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : ä 
et frigo
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 5
• SCEA GARNIER
BP 12 La Lande Chatterie 44840 LES SORINIèRES
Prise de contact du 1er février au 30 juillet 2018 :
@ (lettre et CV) accueil@garnier-jl.fr					
Nom du contact : Madame Nadine CHUPIN			

47 
Récolte et bottelage des radis,
du persil et des oignons
Du 1er mars au 31 octobre 2018
Temps plein. Amplitude horaire : 6 h / 17h
Travail le samedi matin possible
Débutant accepté, expérience souhaitée. Travail à genoux
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : ä 
Hébergement : Petit-Mars et Carquefou
Transport : /
Nombre de postes : 60
• GROUPEMENT D’EMPLOYEURS LEGU-SERVICES
La Furetière 44390 PETIT-MARS					
Prise de contact à partir de févier 2018 :
deux journées d’inscription organisées en février 2018
@ marion.entreprise.ducoin@orange.fr (lettre et CV) 			
Nom du contact : Madame Marion GAGNERAULT

48

Tri de légumes (mâche, radis et salade)
Du 1er avril au 31 octobre 2018
Temps plein (6h/13h ou 13h/20h). Travail occasionnel le samedi
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : transport en commun
Nombre de postes : 4
• Employeur : SAS VENDEA - La Pommeraie 44270 MACHECOUL		
Prise de contact du 15 février au 30 juin 2018 :
? ou @ recrutement@vendea.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Madame Juliette LALLEMAND
		

49 Ø
Récolte des légumes (mâche, radis et
salade), palletisation, désherbage,
manutention et autres travaux agricoles
Du 1er mai au 31 octobre 2018

Temps plein : 8h30-12h30 / 14h-17h ou 6h/14h. Travail le samedi
Débutant accepté
Lieux de travail : Machecoul, Froidfond ou La Garnache
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 10
• GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE LA JULIÈRE
La Pommeraie 44270 MACHECOUL				
Prise de contact du 15 février au 30 juin 2018 :
) ou @ recrutement@vendea.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Madame Juliette LALLEMAND		

50 Ø.

Mise en culture de fraisiers : plantation,
pose de substrats et entretien du site de production
Du 4 janvier au 20 février 2018 et
du 4 janvier au 20 février 2019
Temps plein : 8h30-12h30 / 13h30-16h30
Débutant accepté, expérience souhaitée
Conduite du tracteur et connaissance du végétal
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 2
• SCEA LA FRAISERAIE - Les Terres Jarries 44210 PORNIC		
Prise de contact à partir du 15 novembre 2017 :
@ anthony.merlet@lafraiseraie.com (lettre et CV) 			
Nom du contact : Monsieur Anthony MERLET			

51 Ø.
Cueillette de fraises, taille des stolons	
Du 25 avril au 30 septembre 2018
Temps plein : 7h30-12h30 / 13h30-15h30
Travail possible le samedi et les jours fériés
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC

2018 Livret des emplois saisonniers agricoles

Restauration : 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 30
• SCEA LA FRAISERAIE - Les Terres Jarries 44210 PORNIC
Prise de contact du 1er avril au 15 septembre 2018 :
@ anthony.merlet@lafraiseraie.com (lettre et CV) 			
Nom du contact : Monsieur Anthony MERLET			

52 Ø.
Mise en culture de fraisiers et de framboisiers :
plantation, pose de substrats et entretien du site
de production	
Du 4 janvier au 15 février 2018 et
du 4 janvier au 15 février 2019
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 : /
Nombre de postes : 2

Livret des emplois saisonniers agricoles 2018

Nom du contact : Monsieur Jérôme MAZEREAU

Muguet
55

Séparation manuelle des racines de muguet et
replantation en pleine terre de celles-ci
Du 4 octobre 2017 au 28 février 2018
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 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Prise de contact dans le mois précédent :

59

Cueillette de fraises et de framboises,
taille des stolons
Du 15 avril au 30 septembre 2018

54 .

Plantation, entretien des cultures
de légumes et cueillette de tomates
Du 1er mars au 31 août 2018
Temps plein
Débutant accepté
Lieux de travail : Saint-Herblain ou Saint-Julien-de-Concelles
Age minimum : /
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : ä 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 2
• SCEA FERME DE LA CHASSELOIRE
Chemin de l’Ouchetien 44800 SAINT-HERBLAIN
Prise de contact du 1er janvier au 28 février 2018 :
@ (lettre et CV) culture@lesfermesplacier.fr				

Temps plein : 8h-12h / 13h-17h (horaires variable)
Travail le week-end du 21 et 22 avril 2018
Equipe sur Vigneux-de-Bretagne
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : prévoir ses repas
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 150

Conditionnement et expédition de pots de muguet
Du 20 au 28 avril 2018

53 Ø.

• SCEA LA FRAISERAIE - Les Terres Jarries 44210 PORNIC		
Prise de contact du 1er avril au 15 septembre 2018 :
@ jacqueline.jard@lafraiseraie.com (lettre et CV) 		
Nom du contact : Madame Jacqueline JARD				

58 Ø
Cueillette du muguet
Du 20 au 28 avril 2018

• SARL MARCHAIS - 63 route Clémence Lefeuvre La Chebuette
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Prise de contact du 5 février au 20 avril 2018 :
) 06.07.82.13.48. ou ? (messagerie en cas d’absence)
@ recrutement.marchais@gmail.com (lettre et CV)
Nom du contact : Madame THEPOT

• SCEA LA FRAISERAIE
119 Rue Clémence Lefeuvre 44450 SAINT-JULIEN-DE- CONCELLES
Prise de contact à partir du 15 novembre 2017 :
@ jacqueline.jard@lafraiseraie.com (lettre et CV) 			
Nom du contact : Madame Jacqueline JARD			

Temps plein : 7h30-12h30 / 13h30-15h30
Travail possible le samedi et les jours fériés
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 15

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

? (lettre et CV) ou @ rh@3moulins.fr
Nom du contact : Mademoiselle Carine DELAUNAY

56

Mise en pots des racines de muguet
pour la réalisation de composition
Du 10 au 31 mars 2017
Temps plein : 8h-12h15 / 13h15-17h
Possibilité de travail 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 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

57

Récolte, tri et mise en bouquet du muguet
Du 20 au 30 avril 2018
Temps plein : en 3x8 ou 7h-12h15 / 13h15-16h
Travail le week-end. Modulation du temps de travail
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : départementale
Salaire : SMIC
Restauration : /
Hébergement : /

Temps plein : 6h-13h30 ou 14h-21h30 (travail en 2x8)
Travail le week-end du 21 et 22 avril 2018
Equipe sur Saint-Julien-de-Concelles ou Basse-Goulaine
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : prévoir ses repas
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 300
• SARL MARCHAIS - 63 route Clémence Lefeuvre La Chebuette
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Prise de contact du 5 février au 20 avril 2018 :
@ recrutement.marchais@gmail.com (lettre et CV)
Nom du contact : Madame THEPOT

60 .

Dégriffage du muguet (séparation manuelle
des racines du muguet et plantation
des nouvelles griffes)
Du 15 novembre 2017 au 31 janvier 2018
Temps plein : 8h-12h30 / 14h-17h30 du lundi au jeudi et
8h-12h30 le vendredi
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : départementale
Salaire : SMIC
Restauration : /
Hébergement : /
Transport :
Nombre de postes : 5
• SCEA MAIALIS - 50 Le Norestier 44450 LA CHAPELLE-BASSE-MER		
Prise de contact du 1er novembre au 15 décembre 2017 :
@ sceabouyer-peggy@outlook.fr					
Nom du contact : Madame Peggy BOUYER

61 Ø
Cueillette, tri ou expédition du muguet	
Du 20 au 28 avril 2018
Temps plein (travail en 2x7h). Travail le week-end
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : /
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 200
• SCEA MAIALIS - 50 Le Norestier 44450 LA CHAPELLE-BASSE-MER		
Prise de contact du 15 février au 15 avril 2018 :
@ sceabouyer-peggy@outlook.fr
Nom du contact : Madame Peggy BOUYER

62 Ø
Cueillette, tri ou expédition du muguet
Du 20 au 29 avril 2018
Temps plein : 7h-12h30 / 13h30-16h. 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 : /
Nombre de postes : 1000
• GROUPEMENT D’EMPLOYEURS POMALIE
La Haute Pommeraie 44270 MACHECOUL
Prise de contact du 5 mars au 5 avril 2018 :
J au bureau du personnel de 8h à 12h
Nom du contact : Monsieur Florian AUDOUIT

Paysage
63 Ø.

Conduite de tracteur, espaces verts, clôture,
drainage, pose de revêtement, préparation des sols,
semis, entretien de terrain de sport, maçonnerie...
Du 1er avril au 30 novembre 2018
Temps plein : 39h minimum.
Modulation du temps de travail en fonction de la météo
Expérience exigée d’un an
Connaissance du milieu agricole et du paysage
Connaissance de la conduite de tracteur agricole
Lieux de travail : région ouest
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : locale
Salaire : 11,50€/h brut
Restauration : restaurant panier repas offert
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 9
• ART-DAN - Le Prouzeau 44474 CARQUEFOU
Prise de contact du 1er avril au 30 novembre 2018 :
@ rivoal@artdan.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Fabrice RIVOAL				

2018 Livret des emplois saisonniers agricoles

Polyculture élevage
64 
Alimentation des animaux, nettoyage,
manutention et pesage des animaux,
conduite des tracteurs
Du 1er juillet au 31 août 2018
Temps plein : 9h-12h30 / 14h-17h30
Débutant accepté
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : ä 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 1
• GAEC DU BLAISON - 4 La Barre 44116 VIEILLEVIGNE			
Prise de contact du 1er janvier au 30 juin 2018 : ) 06.87.26.32.18
(messagerie) ou @ bonnetromuald@neuf.fr (lettre et CV)			
Nom du contact : Monsieur Sylvain BLANLOEIL
			

65 Ø.

Alimentation, traite, soins aux animaux et
conduite d’engins agricoles
Du 1er juillet au 31 août 2018
Temps plein en fonction des exploitations
Travail le week-end en fonction des demandes
Expérience souhaitée
Savoir traire et savoir conduire des engins agricoles liés à l’alimentation
des animaux
Lieux de travail : canton de Sainte-Pazanne
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : chez l’adhérent
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 2
• SERVICE DE REMPLACEMENT LA NOVOBOURGEOISE
15 La Richerie 44650 SAINT HILAIRE-DE-CHALEONS
Prise de contact du 1er mai au 30 juin 2018 :
@ katia.racine@laposte.net (lettre et CV)				
Nom du contact : Madame Katia RACINE

66 Ø.

Alimentation, traite, soins aux animaux et
conduite d’engins agricoles
Du 1er juillet au 31 août 2018
Temps plein en fonction des exploitations
Travail le week-end en fonction des demandes
Expérience souhaitée
Savoir traire et savoir conduire des engins agricoles liés à l’alimentation
des animaux
Lieux de travail : canton de Sainte-Pazanne
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : locale
Salaire : SMIC
Restauration : chez l’adhérent
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 2
• SERVICE DE REMPLACEMENT LA PAZENNAISE
15 La Richerie 44650 SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS
Prise de contact du 1er mai au 30 juin 2018 :
@ katia.racine@laposte.net (lettre et CV)
Nom du contact : Madame Katia RACINE
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67 Ø.

70 Ø.

Suivi des cultures
Du 1er mars au 30 novembre 2018

Taille de vigne à la tâche
Du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 et
du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019

Temps plein : 8h30 / 17h. Travail le week-end si besoin
Expérience souhaitée. Connaissances en suivi des cultures
Etre polyvalent sur l’exploitation suivant les conditions météorologiques
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : /
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 1
• GAEC SAINT LAURENT - L’Union 44170 NOZAY
Prise de contact jusqu’au 28 février 2018 :
) 02.40.87.02.62 / 06.88.78.41.07 (messagerie)
J Prendre un rendez-vous par téléphone				
Nom du contact : Monsieur Anthony LEPAGE			

68

Aider le responsable de chaque poste pour
des travaux variés : soins, alimentation et
déplacement de matériel d’élevage en
production porcine
Du 15 juin au 31 août 2018
Temps plein : 8h-13h / 14h15-17h15. Travail le week-end si besoin
Possibilité de modulation du temps de travail suivant les besoins
Débutant accepté. Connaissances des animaux
Age minimum : 17
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : SMIC
Restauration : ä 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 1
• SCEA LA HUETTIÈRE - La Huettière 44540 VRITZ		
Prise de contact du 1er avril au 15 juin 2018 :
? 06.27.47.83.90 ou @ le.port44@orange.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Loïc LE PORT

Viticulture
69 Ø.
Taille de vigne l’hiver et palissage l’été
Sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018
Temps plein : 8h-12h / 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 10 octobre au 31 décembre 2017 :
) 02.40.36.34.40 (messagerie) 					
Nom du contact : Monsieur Philippe BODINEAU

Expérience souhaitée
Age minimum : 18
Permis : /
Localisation du salarié : /
Salaire : selon la convention collective
Restauration : ä 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 1
• EARL DOMAINE DE LA HAUTIÈRE				
2, Rue de L’Epinay 44690 SAINT-FIACRE-SUR-MAINE
Prise de contact à partir du 15 octobre 2017 : ) 06.38.21.66.65
(messagerie) ou @ damien.robert3@free.fr (lettre et CV)			
Nom du contact : Monsieur Damien ROBERT 			

71 Ø
Taille complète de la vigne
Du 2 janvier au 31 mars 2018
Temps plein
Expérience souhaitée de 2 ans
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : locale
Salaire : selon la convention collective
Restauration : /
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 1
• EARL BERTIN MICHEL - La Tour Gasselin 44430 LE LANDREAU
Prise de contact à partir du 2 novembre 2017 :
) 06.61.83.54.59 ou 02.40.06.41.38 (messagerie) ou
? ou @ earlbertin.michel@wanadoo.fr				
Nom du contact : Monsieur Michel BERTIN				
					

72 Ø

Pliage des vignes
Du 1er mars au 1er mai 2018

Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 1
• EARL DERAME ET FILS - La Morandière 44330 MOUZILLON
Prise de contact du 1er décembre 2017 au 1er septembre 2018 :
@ derame@wanadoo.fr (lettre et CV)
Nom du contact : Monsieur Alexandre DERAME
			

74 Ø.

• Relevage et palissage de la vigne
• Entretien des plantations	
Du 15 mai au 10 juillet 2018
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			

75 .
Taille de la vigne
Du 1er janvier au 31 mars 2018
Temps plein
Débutant accepté. Expérience souhaitée. Facilité d’adaptation
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : selon la convention collective
Restauration : /
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 1

Temps plein : 8h-12h30 / 14h-18h
Expérience exigée de 2 ans
Personne habituée à la taille et au pliage de la vigne
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : selon la convention collective
Restauration : ä 
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 2

• GAEC DES GAZONS - L’Enteaumière 44116 VIEILLEVIGNE
Prise de contact : ) 06.86.07.40.22 ou 06.78.53.83.12
dans la journée (messagerie) ou ? (lettre et CV) ou
@ gaecdesgazons-vieillevigne@orange.fr				
Nom du contact : Monsieur CHEVALIER ou Monsieur COUDRAY	

• EARL DU BOIS-HUAUT - Le Bois-Huaut 44190 GORGES
Prise de contact du 1er mars au 30 avril 2018 : ) 06.20.09.48.02 ou
@ duret.famille@wanadoo.fr ou J de 9h à 19h
Nom du contact : Monsieur Luis DURET				
					

Temps plein : 7h30-12h / 13h30-18h. Heures supplémentaires payées
Horaires modulables selon la récolte et les conditions météorologiques
Débutant accepté.
Titulaire d’un Bac Pro vigne et vin ou d’un BTS Viti oenologie
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : coef. 320 (10,54 € brut)
Restauration : ä
Hébergement : /
Transport : /
Nombre de postes : 1

73 Ø.

Travail du sol, désherbage, traitements, rognage
et conduite de la machine à vendanger (tous les
travaux mécaniques de culture de la vigne)
Du 1er avril au 31 octobre 2018
Temps plein : 8h-12h / 14h-18h
Expérience exigée de 2 ans. Connaissance de la conduite d’engins agricoles
Lieux de travail : Mouzillon et Saint Fiacre-sur-Maine
Age minimum : 18
Permis : B
Localisation du salarié : /
Salaire : 11,14€/h
Restauration : ä 

76 Ø
Vignification des vins blancs, rosés et rouges de
la réception de la vendange jusqu’à la fin de la
fermentation alcoolique
Du 15 septembre au 10 octobre 2018

• DOMAINE DES PIERRES MESLIÈRES
Les Pierres Meslières 44150 SAINT GÉRÉON
Prise de contact du 10 juillet au 31 août 2018 :
) 02.40.83.23.95 (messagerie) ou
@ jean-claude.toublanc@wanadoo.fr (lettre et CV)			
Nom du contact : Monsieur Jean-Claude TOUBLANC

