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#JOBS
2021

Productions et 
emploi fortement 
dépendants 
des conditions 
climatiques.

Un job qui peut 
durer 8 jours... 15 
jours... 8 mois...

Un job 
dans l’agriculture

Vous recherchez un emploi dans le secteur agricole le temps 
d’une saison ? Voici quelques conseils et informations pour la 
Bretagne et au-delà.

Faire une saison

A SAVOIR AVANT DE SE 
LANCER
• Pas de qualification spéciale.
• Avoir une endurance physique.
• Travail généralement en équipe.
•  Durée variable des travaux et 

donc des contrats.
•  Pas d’obligation d’hébergement 

pour les producteurs.
•  Moyen de transport nécessaire. 

Sinon se loger à proximité : 
famille, amis, campings...

Le contrat saisonnier
C’est un contrat de travail 
spécifique.
A durée déterminée, il peut 
avoir une date de fin précise ou 
imprécise - il s’arrête à la fin de 
la saison - avec toutefois une 
indication de durée minimale.

DES TRAVAUX VARIÉS

Nombreux secteurs de 
production
•  arboriculture, maraîchage, 

horticulture…

Tâches variées, souvent 
manuelles
•  taille, récolte, 

conditionnement.… 

Lieux différents selon 
l’activité 
•  en plein champs pour les 

récoltes, les plantations…
•  sous serre (pour les semis ou 

la récolte) 
•  en entrepôts pour le 

conditionnement et l’emballage
• dans un verger 
• dans une exploitation agricole
• dans une pépinière
• en chai pour la vinification
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CÔTES D’ARMOR (22)

Fraise - Tomate - Chou-fleur - Coco de Paimpol 
- Artichaut - Brocoli - Pomme de terre primeur - 
Plantes en pot

Les productions en Bretagne

FINISTÈRE (29)

Fraise - Tomate - Endive - Chou-fleur - Artichaut - 
Brocoli - Céleri - Salade - Poireau - Pomme de terre 
- Echalote - Plantes en pot - Pépinières - Sapin de 
Noël – Huître

ILLE-ET-VILAINE (35)

Pomme - Tomate – Chou-fleur - Poireau – Pomme 
de terre primeur - Salade - Carotte - Céleri - Brocoli 
- Plantes en pot - Pépinières – Huître

MORBIHAN (56)
Fraise - Framboise - Pomme - Brocoli - Tomate 
- Salade - Poireau - Chou-fleur - Carotte - Navet - 
Pomme de terre - Plantes en pot - Céréales - Huître

L’ANEFA
Association nationale pour 
l’emploi et la formation en 
agriculture

Infos sur les métiers et 
les missions
www.anefa.org/metiers

Calendrier des 
principaux travaux
www.anefa.org/emplois-saisonniers

Mise en relation 
offres/demandes au 
niveau local

 ANEFA CÔTES D’ARMOR
www.cotes-darmor.anefa.org

Maison des agriculteurs - Av. du Chalutier 
sans pitié - BP 10540 - 22195 Plérin Cedex
02 96 79 22 40
aef22@anefa.org

 ANEFA FINISTÈRE
www.finistere.anefa.org

Antenne de Quimper 
Maison de l’agriculture - 2 allée St Guénolé 
- 29322 Quimper cedex
02 98 64 67 96
emploiquimper@anefa.org 

Antenne de Morlaix 
Maison des services – Rue des Carmes - 
29250 Saint-Pol-de-Léon
02 98 29 12 60
emploimorlaix@anefa.org

 ANEFA ILLE-ET-VILAINE
www.ille-et-vilaine.anefa.org

Maison de l’agriculture - Rue Maurice Le 
Lannou - CS 14226 - 35042 Rennes Cedex
02 23 48 29 45
emploi35@anefa.org

 ANEFA MORBIHAN
www.morbihan.anefa.org

Cité de l’agriculture - 56000 Vannes
02 97 46 22 14
emploi56@anefa.org

http://www.anefa.org/metiers
http://www.anefa.org/emplois-saisonniers
http://www.cotes-darmor.anefa.org
mailto:aef22@anefa.org
http://www.finistere.anefa.org
mailto:emploiquimper@anefa.org
mailto:emploimorlaix@anefa.org
http://www.ille-et-vilaine.anefa.org
mailto:emploi35@anefa.org
http://www.morbihan.anefa.org
mailto:emploi56@anefa.org
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 Lancée lors du 1er confinement, l’opération 
#DesBrasPourTonAssiette  se poursuit avec la plate-
forme : https://desbraspourtonassiette.wizi.farm 

1 - www.lagriculture-recrute.org
Pour postuler et avoir accès aux contacts 
de l’employeur, il faut s’inscrire sur le site 
ou contacter l’ANEFA du département.

Les offres d’emploi

2 - www.pole-emploi.fr
Pas besoin de s’inscrire 
dans une agence !

Pour chercher : 
•  Allez dans Menu > Services > 

Rechercher des offres
• Choisissez « type de contrat :  
saisonnier » 
•  Affinez avec d’autres critères si 

besoin :  lieu de travail, durée du 
contrat… 

3 - Sur place
Offres à partir de mai-juin.

Dans les agences 
locales Pôle emploi
www.pole-emploi.fr/region

Dans les Points accueil 
emploi (PAE), Points emploi 
formation (PEF), Maison de 
l’emploi…
Leurs noms diffèrent selon les 
villes, ce sont des lieux d’accueil, 
d’information et de diffusion d’offres 
d’emploi. 

Candidatures spontanées

www.pagesjaunes.fr 
•  Tapez « maraîchers », « coopératives 

agricoles », « pépiniéristes », « horticulteurs », 
« agriculteurs »…

Contacts locaux
•  Rencontrez des maraîchers sur les marchés. 

Repéreznles exploitations près de chez vos 
parents ou amis…

•  Contactez les mairies et Points accueil emploi 
des villes situées dans des zones rurales : ils 
ont peut-être identifié des entreprises agricoles 
à contacter.

Téléphonez et demandez un rendez-
vous. Laissez votre CV pour que l’on 
puisse vous rappeler.

Astuces pour utiliser le 
site

 Filtrez votre recherche. 
Par exemple : 
Type de contrat = « CDD saisonnier » 
(à temps plein / à temps partiel)  
Niveau d’expérience = « débutant 
accepté »

  Consultez les offres à temps 
plein ou temps partiel

  Regardez le dernier chiffre de 
l’offre : c’est celui du département 
où est situé l’emploi. 

Dans la description de l’offre : 
Durée du contrat ~ date de début ~ 
conditions de travail ~ conditions de 
logement…

https://desbraspourtonassiette.wizi.farm
http://www.lagriculture-recrute.org
http://www.pole-emploi.fr
http://www.pole-emploi.fr/region
http://www.pagesjaunes.fr


L’Info Jeunes+ de 60 lieux en Bretagne - www.infojeunes.bzh
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Contacts /// Infos locales

AUTRE PISTE

Des biscuiteries aux conserveries en passant par les 
traiteurs ou les laiteries, l’agroalimentaire est un secteur de 
petites et de très grandes entreprises. Les recrutements 
sont tout au long de l’année : préparateur de commandes, 
conducteur de lignes, ouvrier en abattoir... Faites vos 
curieux notamment sur www.apecita.com 

L’agroalimentaire, un secteur qui 
recrute en Bretagne ! 

Zoom sur les vendanges
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Dès septembre, parfois avant, 
il est possible de trouver des 
emplois comme coupeurs, 
porteurs... 

A savoir !
Rythme soutenu 
•  Journées de travail longues 

(10h env.).
•  Ne pas souffrir du dos (travail 

essentiellement penché ou 
accroupi), aimer travailler à 
l’extérieur.

•  Certains employeurs disposent 
d’une possibilité d’hébergement 
(info dans l’offre). 

Le contrat « vendanges »
Il s’agit d’un type particulier 
de contrat saisonnier, se 
caractérisant par : 
• sa durée (1 mois),
•  la possibilité de conclure 

plusieurs contrats successifs 
avec le même employeur ou des 
employeurs différents (le cumul 
ne doit pas dépasser 2 mois sur 
une période de 12 mois).

Postuler 
 SUR PLACE 

Se rendre avant la campagne de 
vendanges (dès fin mai ou juin) 
dans une région viticole reste la 
meilleure solution.
Sur www.pagesjaunes.fr, tapez 
« vigneron » ou « viticulteur » pour 
des adresses

 L’ANEFA
Dans certains départements, 
« livrets d’emplois saisonniers » 
recensant les postes à pourvoir. 
 www.anefa.org/emplois-saisonniers 
> Offres d’emploi

 LES PÔLE EMPLOI DES 
RÉGIONS VITICOLES
www.pole-emploi.fr/region 

Ciblez les Pays-de-Loire (Maine-
et-Loire et Loire-Atlantique), la 
Nouvelle Aquitaine, le Centre-
Val-de-Loire, la Bourgogne-
Franche-Comté, le Grand-Est, la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Occitanie, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Hauts-de-France (Aisne).

http://www.flaticon.com
http://www.apecita.com
http://www.pagesjaunes.fr
http://www.anefa.org/emplois-saisonniers
http://www.pole-emploi.fr/region
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