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Aviculture (volailles)- 

PLUMELEC – AGENT D'ELEVAGE AVICOLE F-H 

Entreprise : Individuel -(4000m² volailles chair + 100 Ha)  
Missions : Recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un CAPA, 

un BPREA, un BAC PRO ou un BTS ACSE. Intéressé par l'élevage 

avicole et par les cultures, vous interviendrez pour le suivi 

d'élevage, la surveillance des animaux, et pour les travaux de 

cultures. Diplôme à préparer selon profil du candidat. Poste à 

pourvoir à compter de début juillet 2019.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon grille apprentissage. Contrat 

d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OAV116338-56 

 

Elevage Bovin Lait- 

AUGAN – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 

Entreprise : GAEC  - (Vaches Laitières - système pâturant 
- nouvelle salle de traite informatisée) -  
Missions : Recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un CAPA 

"Métiers de l'agriculture", un BPA "Travaux de la production 

animale", un BPREA "Brevet Professionnel Responsable 

d’Elevage Agricole spécialité lait", un BAC PRO "Conduite et 

gestion de l'exploitation agricole spécialité systèmes à 

dominante élevage" ou un BTSA. Diplôme à préparer selon profil 

du candidat. Vous interviendrez sur l'ensemble de l'élevage 

laitier et travaux des cultures. Poste à pourvoir au 1er Juillet.   

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon grille contrat d'apprentissage et 

profil du candidat. Contrat d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL116728-56 

 
- 

BREHAN – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 

Entreprise : GAEC  - (70 Vaches laitières - 90 ha) -  
Missions : Exploitation laitière recherche un apprenti pour 

préparer un CAPA " Métiers de l'agriculture" ou un BPA "Travaux 

de la production animale spécialité polyculture élevage" ou un 

BPREA "Brevet Professionnel Responsable d'élevage agricole 

spécialité lait" ou un " BAC Pro "Conduite et gestion de 

l'exploitation agricole" ou un BTSA. Diplôme à préparer selon 

profil du candidat. Vous interviendrez principalement sur 

l'élevage laitier (traite, alimentation, soins....). Poste à pourvoir 

début août.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Sans formation agricole.  

Conditions : - Salaire : Selon grille apprentissage et profil du 

candidat. Contrat d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL115521-56 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNAC – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 

Entreprise : EARL/EURL  - (50 VL et cidrerie (bio)) -  
Missions : Recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un 

BPREA "Brevet Professionnel Responsable d'Elevage Agricole ou 

un Bac Pro "Conduite et gestion de l'exploitation agricole" ou un 

BTSA. Diplôme à préparer selon profil du candidat. Vous 

interviendrez sur l'élevage laitier (traite, alimentation, soins aux 

animaux) et travaux des cultures. Possibilité de logement à 

proximité. Poste à pourvoir entre juillet et septembre 2019.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon grille apprentissage et profil du 

candidat. Contrat d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL116606-56 

 
- 

LA CROIX HELLEAN – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 

Entreprise : SA/SARL  - (45 Vaches laitières) -  
Missions : Recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un CAPA 

"Métiers de l'agriculture", un BPA "travaux de la production 

animale spécialité polyculture élevage", un BPREA "Brevet 

Professionnel Responsable d'élevage agricole spécialité lait" ou 

un BTSA "Production animale". Diplôme à préparer selon profil 

du candidat. Vous interviendrez sur l'ensemble de l’élevage 

laitier (alimentation, soins...). Poste à pourvoir à compter de mi-

octobre 2019.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon grille apprentissage. Contrat 

d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL116683-56 

 
- 

GUILLIERS – AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F 

Entreprise : GAEC  - (80 VL + cultures) -  
Missions : Exploitation laitière recherche un apprenti pour 

préparer un CAPA "Métiers de l'agriculture", un BPA "travaux de 

la production animale spécialité polyculture élevage", un BAC 

PRO "Conduite et gestion de l'exploitation agricole" ou un BPREA 

"Brevet Professionnel Responsable d'élevage agricole". Diplôme 

à préparer selon profil du candidat. Vous interviendrez sur 

l'élevage laitier, bovin viande et sur les cultures. Poste à 

pourvoir début Juillet 2019.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : selon grille contrat d'apprentissage et 

profil candidat. Contrat d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL116601-56 

 
- 
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LIMERZEL – AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F 

Entreprise : GAEC  - (120VL poules repro cultures) -  
Missions : Exploitation en polyculture élevage (lait + poules 

repro + cultures) recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un 

CAPA "Métiers de l'agriculture", un BPA "travaux de la 

production animale spécialité polyculture élevage", un BAC PRO 

"Conduite et gestion de l'exploitation agricole", un BPREA 

"Brevet Professionnel Responsable d'élevage agricole" ou un 

BTSA. Diplôme à préparer selon profil du candidat. Vous 

interviendrez sur l'élevage laitier, sur les cultures et 

ponctuellement pour la volaille. Poste à pourvoir à compter de 

Juillet 2019.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon grille apprentissage. Contrat 

d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL116614-56 

 
- 

LIZIO – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 

Entreprise : GAEC  - (80 Vaches Laitières et cultures) -  
Missions : Recherche un apprenti pour préparer un CAPA 

"Métiers de l'Agriculture", un BPA "Travaux de la production 

animale", un BPREA "Brevet Professionnel Responsable 

d'élevage agricole spécialité lait" ou un BAC PRO "Conduite et 

gestion de l'exploitation agricole spécialité systèmes à 

dominante élevage". Diplôme à préparer selon profil du 

candidat. Vous interviendrez principalement sur l'élevage lait et 

sur les cultures. Poste à pourvoir début juillet. 

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : selon grille contrat d'apprentissage et 

profil candidat. Contrat d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL116810-56 

 
- 

PERSQUEN – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 

Entreprise : EARL/EURL  - (55 Vaches Laitières / 98 ha) -  
Missions : Recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un 

BPREA "Brevet Professionnel Responsable d’Élevage Agricole 

spécialité lait", un BAC PRO "Conduite et gestion de 

l'exploitation agricole spécialité systèmes à dominante élevage", 

un BTSA, ou un CS Lait. Diplôme à préparer selon profil du 

candidat. Vous interviendrez sur l'élevage (traite, alimentation, 

soins....) et aide sur les cultures (conduite du matériel agricole). 

Poste à pourvoir début Juillet 2019.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : selon grille contrat d'apprentissage et 

profil du candidat. Contrat d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL116523-56 

 
- 

PLUHERLIN – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 

Entreprise : GAEC  - (70 VL) -  
Missions : Recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un BTS 

"Productions animales" ou éventuellement un BAC PRO 

"Conduite et Gestion de l'exploitation agricole", Vous 

interviendrez pour la traite, l'alimentation et les soins aux 

animaux. Poste à pourvoir à partir de septembre.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

BAC.  

Conditions : - Salaire : Selon grille apprentissage et âge du 

candidat. Contrat d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL116463-56 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIZIAC – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 

Entreprise : EARL/EURL  - (60 Vaches Laitières) -  
Missions : Recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un CAPA 

Métiers de l'agriculture, un BPA "Travaux de la production 

animale", un BPREA "Brevet Professionnel Responsable 

d'élevage agricole" ou un BAC PRO "Conduite et gestion de 

l'Exploitation agricole". Vous interviendrez sur l'élevage laitier. 

Poste à pourvoir à partir de début septembre 2019.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon grille apprentissage. Contrat 

d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL116520-56 

 
- 

ST AIGNAN – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 

Entreprise : GAEC  - (210 VL (3 robots de traite)) -  
Missions : Recherche un apprenti pour préparer un CAPA 

"Production agricole utilisation des matériels spécialités 

productions animales" ou BPA "travaux de la production animale 

spécialité polyculture élevage" ou un BPREA "Brevet 

Professionnel Responsable d'élevage agricole spécialité lait" ou 

un BTSA "Production animale".  Diplôme à préparer selon profil 

du candidat. Vous interviendrez sur l'ensemble de l’élevage 

laitier (alimentation, soins...). Poste à pourvoir à compter de 

début septembre 2019.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon grille contrat d'apprentissage et 

profil candidat. Contrat d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL116464-56 

 
- 

ST GONNERY – AGENT POLYVALENT-E D'EXPLOITATION 

F-H 

Entreprise : GAEC  - (140 VL Robot de traite 109Ha) -  
Missions : Recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un CAPA 

Métiers de l'agriculture, un BPA "Travaux de la production 

animale" ou " Travaux de la conduite et de l'entretien des engins 

agricoles" un BPREA "Brevet Professionnel Responsable 

d'élevage agricole", ou un BTSA. Vous interviendrez sur les 

cultures et sur l'élevage laitier. Poste à pourvoir à partir de 

début juillet 2019. 

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon grille apprentissage et âge du 

candidat. Contrat d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OCM116480-56 

 
- 

SERENT – AGENT D'ELEVAGE LAITIER F-H 

Entreprise : EARL/EURL  - (100 VL 100 ha) -  
Missions : Recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un CAPA 

"Métiers de l'agriculture", un BPA "Travaux de la production 

agricole", un BPREA "Brevet Professionnel Responsable 

d'élevage agricole spécialité lait", un BAC PRO "Conduite et 

gestion de l'exploitation agricole" ou un BTS "Productions 

animales". Diplôme à préparer selon profil du candidat. Vous 

interviendrez sur l'élevage laitier: traite, alimentation, soins aux 

animaux, cultures... Poste à pourvoir au 1er septembre 2019.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon grille contrat d'apprentissage et 

profil du candidat. Contrat d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OVL116706-56 

 

Elevage Equin- 

CAMORS – AGENT D'ELEVAGE EQUIN F-H 

Entreprise : Individuel  - (Centre équestre) -  
Missions : Centre équestre recherche un apprenti pour 

préparer un CAPA "palefrenier soigneur". Soins aux chevaux, 

alimentation... Poste à pourvoir début septembre 2019. 

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : selon grille contrat d'apprentissage et 

profil candidat. Contrat d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OEQ116471-56 
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Elevage Porcin- 

KERGRIST – AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 

Entreprise : SCEA  - (700 Truies maternité collective) -  
Missions : Maternité collective du secteur de Pontivy recherche 

un(e) apprenti(e) pour préparer un CAPA " métiers de 

l'agriculture" ou un BPA " Travaux de la production animale" ou 

un BPREA " Responsable d'exploitation agricole" ou un BAC PRO 

"Conduite et gestion de l'exploitation" ou un BTSA". Diplôme à 

préparer selon profil du candidat. Vous interviendrez sur 

l'ensemble des ateliers de l'exploitation. Être motivé et 

intéressé. Poste à pourvoir début juillet.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon grille apprentissage. Contrat 

d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OPO115526-56 

 
- 

QUESTEMBERT – AGENT D'ELEVAGE PORCIN F-H 

Entreprise : EARL/EURL  - (600 Truies NE) -  
Missions : Recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un CAPA 

" métiers de l'agriculture" ou un BPA " Travaux de la production 

animale" ou un BPREA " Responsable d'exploitation agricole"  ou 

un BAC PRO "Conduite et gestion de l'exploitation" ou un BTSA". 

Diplôme à préparer selon profil du candidat. Vous interviendrez 

sur l'ensemble de l’exploitation porcine et également sur les 

cultures (travaux des champs).  Être motivé et intéressé. Poste 

à pourvoir le 1er juillet 2019.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon grille apprentissage et profil du 

candidat. Contrat d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OPO115066-56 

 

Polyculture & élevages- 

MARZAN – AGENT AGRICOLE POLYVALENT H/F 

Entreprise : SCEA  - (450 Truies NE (Sélection et 
Multiplication)) -  
Missions : Élevage porcin et cultures recherche un(e) 

apprenti(e). Vous préparerez un  BPREA Brevet Professionnel 

Responsable d'exploitation agricole, un BAC PRO Conduite et 

gestion de l'exploitation agricole, un CAPA Métiers de 

l'agriculture ou un BPA. Diplôme à préparer selon le profil du 

candidat. Vous interviendrez sur l'élevage porcin et sur les 

cultures. Poste à pourvoir à compter du 1er Juillet 2019.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon grille apprentissage. Contrat 

d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OPE116605-56 
 

Plusieurs élevages- 

ARZAL – AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES F-H 

Entreprise : GAEC   
Missions : Exploitation recherche un(e) apprenti(e) pour 

préparer un CAPA "Métiers de l'agriculture", un BPA "Travaux de 

la production animale", un BPREA "Brevet Professionnel 

Responsable d'exploitation agricole", ou un BAC PRO "Conduite 

et gestion de l'exploitation agricole". Vous interviendrez sur 

l'élevage laitier et porcin. Poste à pourvoir au 1er septembre 

2019.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon grille apprentissage. Contrat 

d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OEL116653-56 

 
- 

 

 

 

 

 

  

– AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES F-H 

Entreprise : Service de Remplacement  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : Poste sur le Morbihan. Service de remplacement 

départemental, Recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un 

BPREA " Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation 

Agricole" en production porcine ou laitière.  

Poste à pourvoir à partir de juillet 2019.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon grille contrat d'apprentissage et 

profil du candidat. Contrat d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OEL115765-56 

 
- 

 – AGENT DE PLUSIEURS ELEVAGES F-H 

Entreprise : Groupement d'Employeurs  - (Départemental 
du Morbihan) -  
Missions : Poste sur le Morbihan. Groupement d'employeurs 

départemental recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un 

BPREA " Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation 

Agricole" en production porcine ou laitière.  

Poste à pourvoir à partir de Juillet 2019.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon grille contrat d'apprentissage et 

profil du candidat. Contrat d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OEL115756-56 

 

Horticulture & Pépinières- 

PLOUGOUMELEN – AGENT HORTICOLE F-H 

Entreprise : Individuel  - ((maraîchage + fleurs coupées))  
Missions : Recherche un(e) apprenti(e) pour préparer un 

BPREA "Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation 

Agricole" ou un BAC PRO Productions Horticoles ou maraîchage. 

Poste à pourvoir début septembre.  

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon grille contrat d'apprentissage et 

profil candidat. Contrat d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OHO116811-56 

 

Paysage Jardins & Espaces Verts - 

BADEN – JARDINIER PAYSAGISTE F-H 

Entreprise : Individuel  - (Entreprise du Paysage) -  
Missions : Entreprise du paysage recherche un(e) apprenti 

(e)pour préparer un CAPA "Travaux paysagers", un BPA 

"Travaux d'aménagements paysagers spécialité travaux de 

création et d'entretien", un BAC PRO "Aménagements 

paysagers" ou un BTS "travaux paysagers". Diplôme à préparer 

selon profil du candidat. Poste à pourvoir début septembre 

2019. 

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : selon grille CA et profil du candidat. 

Contrat d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OPA116639-56 

 
- 

KERVIGNAC – JARDINIER PAYSAGISTE F-H 

Entreprise : Individuel   
Missions : Jeune société, recherche dans le cadre de son 

développement, un(e) apprenti(e) pour préparer un CAPA 

Jardinier paysagiste ou un BAC PRO Aménagements Paysagers. 

Poste à pourvoir début septembre 2019. 

Profil recherché : Débutant accepté - Formation agricole : 

Indifférent.  

Conditions : - Salaire : Selon grille apprentissage. Contrat 

d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OPA116734-56 
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- 

LE SOURN – JARDINIER PAYSAGISTE F-H 

Entreprise : SA/SARL  - (Paysagiste) -  
Missions : Recherche un apprenti pour préparer un BAC PRO 

paysage ou un BTS Aménagements Paysagers, ou un CS 

maçonnerie. Poste à pourvoir au 1er septembre 2019. 

Profil recherché : Expérience souhaitée (savoir-faire) - 

Formation agricole : CAPA.  

Conditions : - Salaire : Selon grille apprentissage. Contrat 

d'Apprentissage 24 mois 

Réf. de l’offre à rappeler : OPA116517-56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


